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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 164 du 23 avril 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
CHÂTILLON des terrains nécessaires aux travaux de
construction du réseau d’adduction de l’eau desservant
le hameau de Promiod, dans la commune de
CHÂTILLON.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Les biens immeubles nécessaires aux travaux de
construction du réseau d’adduction de l’eau desservant le
hameau de Promiod, dans la commune de CHÂTILLON, et
figurant ci-après, en regard du nom de leurs propriétaires,
sont expropriés en faveur de la Commune de
CHÂTILLON :

COMMUNE DE CHÂTILLON

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 23 aprile 2007, n. 164.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
CHÂTILLON di terreni necessari ai lavori di costruzio-
ne della rete acquedottistica a servizio della Frazione
Promiod, in Comune di CHÂTILLON.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) È pronunciata l’espropriazione a favore del Comune
di CHÂTILLON dei terreni qui di seguito descritti, interes-
sati dai lavori di costruzione della rete acquedottistica a ser-
vizio della Frazione Promiod , di proprietà delle ditte di se-
guito indicate:

COMUNE CENSUARIO DI CHÂTILLON

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

1. Fg. 2 – map. 122 (ex 9/b) di mq. 711 – Ba – C.T. 
Intestato a: 
NOUSSAN Milena
n. AOSTA il 02.12.1962
c.f. NSSMLN62T42A326N (quota 1/2)
NOUSSAN Andreina
n. CHÂTILLON il 03.03.1958
c.f. NSS NRN 58C43 C294Q (quota 1/2)
Indennità: € 258,62

2. Fg. 2 – map. 127 (ex 11/b) di mq. 33 – Ba - C.T.
Fg. 2 – map. 129 (ex 12/b) di mq. 131 – Ba – C.T.
Fg. 2 – map. 130 (ex 12/c) di mq. 1 – Ba – C.T.
Intestati a: 
VUILLERMINAZ Ida Pierina 
n. CHÂTILLON il 15.01.1930
c.f. VLL DRN 30A55 C294W
Indennità: € 60,02

3. Fg. 2 – map. 132 (ex 14/b) di mq. 54 – Ba – C.T.
Intestato a:
GARD Ester Adelaide

n. CHÂTILLON il 09/03.1923 (quota 1/2) 
c.f. GRD SRD 23C49 C294B
GARD Paolina
n. SAINT-VINCENT il 19.01.1949, (quota 1/6)
c.f. GRD PLN 49A59 H676E
GARD Patrizia
n. SAINT-VINCENT il 14.02.1953 (quota 1/6)
c.f. GRD PRZ 53B54 H676F
GARD Giuseppe 
n. SAINT-VINCENT il 28.01.1956 (quota 1/6)
c.f. GRD GPP 56A28 H676S
Indennità: € 19,64

4. Fg. 3 – map. 242 (ex 60/b) di mq. 192 – S – C.T. 
Intestato a:
CHATRIAN Giustina
n. CHAMBAVE il 11.02.1936 
c.f. CHT GTN 36B51 C595K
Indennità: € 155,76

5. Fg. 4 – map. 259 (ex 86/b) di mq. 11 – P – C.T. 
Fg. 4 – map. 261 (ex 87/b) di mq. 368 – S – C.T.
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B) Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte
proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, inserito
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, presenta-
to a cura dell’Ente espropriante all’Ufficio del Registro per
la registrazione, all’Agenzia del Territorio – Servizio
Pubblicità Immobiliare – per la trascrizione, ed all’Agenzia
del Territorio – Servizi Generali e Catastali – per la Voltura
Catastale.

C) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

Aosta, 23 aprile 2007.

Il Presidente
CAVERI

Decreto 23 aprile 2007, n. 166.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE degli immobili occorrenti per i
lavori di adeguamento della strada interna nella località
Chaussod, nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) È pronunciata l’espropriazione a favore del Comune
di SAINT-CHRISTOPHE degli immobili qui di seguito de-
scritti, interessati dai lavori di adeguamento della strada in-
terna nella località Chaussod, nel Comune di SAINT-
CHRISTOPHE, di proprietà delle ditte di seguito indicate:

B) Le présent arrêté est notifié aux propriétaires concer-
nés dans les formes prévues pour les actes relevant de la
procédure civile, publié par extrait au Bulletin officiel de la
Région et transmis, par les soins de l’expropriant, à la
Recette des impôts en vue de son enregistrement et à
l’Agence du territoire en vue de sa transcription (Service de
la publicité foncière) et de l’inscription au cadastre du
transfert du droit de propriété (Services généraux et cadas-
traux).

C) À l’issue desdites formalités, les droits relatifs aux
biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités
y afférentes. 

Fait à Aoste, le 23 avril 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

Arrêté n° 166 du 23 avril 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement de la route du hameau de
Chaussod, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Les biens immeubles nécessaires aux travaux de ré-
aménagement de la route du hameau de Chaussod, dans la
commune de SAINT-CHRISTOPHE, et figurant ci-après,
en regard du nom de leurs propriétaires, sont expropriés en
faveur de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE :

Fg. 4 – map. 262 (ex 87/c) di mq. 156 – S – C.T. 
Intestato a:
FOLLIN Pelagia 
n. CHÂTILLON il 19.01.1941
c.f. FLL PLG 41A59 C294L
Indennità: € 427,17

6. Fg. 4 – map. 264 (ex 88/b) di mq. 44 – S – C.T.
Fg. 4 – map. 265 (ex 88/c) di mq. 8 – S – C.T.
Intestati a:
VIERIN Fabio
n. AOSTA il 11.10.1975
c.f. VRN FBA 75R11 A326D
Indennità: € 42,18

7. Fg. 4 – map. 267 (ex 89/b) di mq. 2 – S – C.T. 
Intestati a:
VUILLERMINAZ Ines
n. CHÂTILLON il 21.02.1951 (quota 1/3)
c.f. VLL NSI 51B61 C294Z
VUILLERMINAZ Irma

n. CHÂTILLON il 23.03.1955 (quota 1/3)
c.f. VLL RMI 55C63 C294Z
VUILLERMINAZ Pia
n. AOSTA il 18.03.1963 (quota 1/3)
c.f. VLL PIA 63C58 A326A
Indennità: € 1,62

8. Fg. 4 – map. 269 (ex 90/b) di mq. 2 – S – C.T.
Intestato a: 
ABATE Desiderato 
n. in Francia il 13.07.1938
c.f. BTA DDR 38L13  Z110X 
Indennità: € 1,62

9. Fg. 2 – map .124 (ex 10/b) di mq. 32 – P – C.T.
Fg. 2 – map. 125 (ex 10/c) di mq. 3 – P – C.T.
Intestati a:
Eredi di GARD Fortunato Alessandro
n. CHÂTILLON il 13.04.1928
c.f. GRD FTN 28D13 C294U
Indennità: € 4,41
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COMUNE CENSUARIO DI SAINT-CHRISTOPHE

B) Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte
proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, inserito
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, presenta-
to a cura dell’Ente espropriante all’Ufficio del Registro per
la registrazione, all’Agenzia del Territorio – Servizio
Pubblicità Immobiliare – per la trascrizione, ed all’Agenzia
del Territorio – Servizi Generali e Catastali – per la Voltura
Catastale.

C) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi

COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

B) Le présent arrêté est notifié aux propriétaires concer-
nés dans les formes prévues pour les actes relevant de la
procédure civile, publié par extrait au Bulletin officiel de la
Région et transmis, par les soins de l’expropriant, à la
Recette des impôts en vue de son enregistrement et à
l’Agence du territoire en vue de sa transcription (Service de
la publicité foncière) et de l’inscription au cadastre du
transfert du droit de propriété (Services généraux et cadas-
traux).

C) À l’issue desdites formalités, les droits relatifs aux

1) F. 36 – map. 1067 (ex 1/b) di mq. 3 – Pr – Fr – Zona
A11 – C.T.
Intestato a:
CIMBERIO Lorena Giuseppina (proprietaria)
Nata ad AOSTA il 19.06.1979
C.F.: CMBLNG79H59A326R
CIMBERIO Ennio Marco (usufruttuario)
Nato ad AOSTA il 14.03.1945
C.F.: CMBNMR45C14A326O
Indennità: € 96,00

2) F. 36 – map. 1068 (ex 3/b) di mq. 24 – E.U. – Zona A11
– C.T.
Intestato a:
VILFORT Renato (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 14.08.1949
C.F.: VLFRNT49M14A326E
ZAMPAGLIONE Carmela (quota 1/2)
Nata a REGGIO CALABRIA il 11.12.1920
C.F.: ZMPCML20T51H224M
Indennità: € 768,00

3) F. 36 – map. 1069 (ex 5/b) di mq. 44 – Pri – Zona A11 –
C.T.
Intestato a:
POLPAVETTO Jacopo (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 15.06.1985
C.F.: PLPJCP85H15A326V
PETITPIERRE Luisa Bernardetta (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 08.02.1957
C.F.: PTTLBR57B48A326B
POLPAVETTO Cinzia (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 25.08.1981
C.F.: PLPCNZ81M65A326P
Indennità: € 1.410,21

4) F. 36 – map. 1066 (ex 16/b) di mq. 34 – Si. – Zona A11
– C.T.
F. 36 – map. 1065 (ex 1064/b) di mq. 8 – Pri – Zona
A11 – C.T.
Intestati a:
ANDRUET Augusto Mario (proprietario)
Nato ad AOSTA il 22.09.1940
C.F.: NDRGTM40P22A326C
Indennità: € 1.346,10

5) F. 36 – map. 1070 (ex 13/b) di mq. 55 – E.U. – Zona
C10 – C.T.
Intestato a:
CHENAL Olinda
Nata ad AOSTA il 21.04.1932
C.F.: CHNLND32D61A326I
Indennità: € 4.119,50

6) F. 36 – map. 1072 (ex 27/b) di mq. 40 – Fr. – Zona C10
– C.T.
F. 36 – map. 1071 (ex 311/b) di mq. 37 – Pri – Zona
C10 – C.T.
Intestati a:
COMMUNOD Giuliana (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 07.04.1943
C.F.: CMMGLN43D47A326S
COMMUNOD Cesarino (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 13.04.1945
C.F.: CMMCRN45D13A326H
COMMUNOD Renato (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 24.07.1952
C.F.: CMMRNT52L24A326P
Indennità: € 5.769,15

7) F. 37 – map. 415 (ex 147/b) di mq. 18 – E.U. – Zona
C10 – C.T.
Intestato a:
FLORAN Vittorino (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 24.12.1949
C.F.: FLRVTR49T24A326V
FLORAN Roberto Gioacchino (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 14.01.1952
C.F.: FLRRRT52A14A326W
Indennità: € 1.348,20

8) F. 37 – map. 414 (ex 225/b) di mq. 5 – Pri. – Zona C10
– C.T.
Intestato a:
ROSSET Marisa (proprietario)
Nata a SAINT-CHRISTOPHE il 16.12.1951
C.F.: RSSMRS51T56H669R
BIONAZ Ester (usufruttuario)
Nata a QUART il 12.12.1920
C.F.: BNZSTR20T52H110T
Indennità: € 374,50
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agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

Aosta, 23 aprile 2007 .

Il Presidente
CAVERI

Decreto 26 aprile 2007, n. 167.

Sostituzione del Presidente in seno alla Commissione
medica di seconda istanza per l’invalidità civile, con se-
de in AOSTA, prevista dalla Legge regionale 7 giugno
1999, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di sostituire l’attuale Presidente, dott.ssa Marina TU-
MIATI in seno alla Commissione medica collegiale di se-
conda istanza per l’invalidità civile, con sede in AOSTA,
con il dott. Maurizio CASTELLI per il periodo 1° maggio
2007/31 luglio 2007.

La Direzione Invalidità Civile e Assistenza agli
Immigrati dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche
Sociali è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 26 aprile 2007.

Il Presidente
CAVERI

Decreto 26 aprile 2007, n. 168.

Sostituzione del Presidente in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civi-
le, con sede in DONNAS, ai sensi della Legge regionale 7
giugno 1999, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di sostituire l’attuale Presidente dott. Fulvio ANTO-
NIETTI, in seno alla Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile, con sede in DONNAS
con la dott.ssa Marina TUMIATI, per il periodo 1° maggio
2007/31 luglio 2007 (mesi tre).

La Direzione Invalidità Civile e Assistenza agli

biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités
y afférentes. 

Fait à Aoste, le 23 avril 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

Arrêté n° 167 du 26 avril 2007,

portant remplacement du président de la commission
médicale de deuxième instance chargée de la constata-
tion de la qualité d’invalide civil au sens de la loi régio-
nale n° 11 du 7 juin 1999 et dont le siège est à AOSTE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Le président de la commission médicale de deuxième
instance chargée de la constatation de la qualité d’invalide
civil et dont le siège est à AOSTE, Mme Marina TUMIATI,
est remplacée par M. Maurizio CASTELLI au titre de la pé-
riode 1er mai – 31 juillet 2007.

La Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immi-
grés de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 avril 2007.

Le président, 
Luciano CAVERI

Arrêté n° 168 du 26 avril 2007,

portant remplacement du président de la commission
médicale chargée de la constatation de la qualité d’inva-
lide civil au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999
et dont le siège est à DONNAS. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Le président de la commission médicale de deuxième
instance chargée de la constatation de la qualité d’invalide
civil et dont le siège est à Donnas, M. Fulvio ANTONIET-
TI est remplacé par Mme Marina TUMIATI au titre de la
période 1er mai – 31 juillet 2007 (trois mois).

La Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immi-
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Immigrati dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche
Sociali è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 26 aprile 2007.

Il Presidente
CAVERI

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 20 aprile 2007, n. 64.

Consulta regionale per lo sport – sostituzione di un com-
ponente.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

di nominare quale componente della Consulta regionale
per lo sport il Dott. Maurizio FERRINI in qualità di
Dirigente Sanitario Medico appartenente all’area medica e
delle specialità mediche – disciplina e medicina dello sport,
in sostituzione del Dott. Paolo LAMASTRA.

La Direzione Promozione Turistica e Sport
dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti è
incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 20 aprile 2007.

L’Assessore
PASTORET

Decreto 20 aprile 2007, n. 65.

Modificazione del decreto n. 306 del 14 dicembre 2006:
variazione della sede della Scuola di Alpinismo «Guide
Alpine del Monte Bianco».

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

grés de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 avril 2007.

Le président, 
Luciano CAVERI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 64 du 20 avril 2007,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS,

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

M. Maurizio FERRINI est nommé membre de la
Conférence régionale des sports en qualité de directeur sa-
nitaire (médecin du secteur Médecine et spécialités médi-
cales – Médecine du sport), en remplacement de M. Paolo
LAMASTRA.

La Direction de la promotion touristique et des sports de
l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 20 avril 2007.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Arrêté n° 65 du 20 avril 2007,

autorisant le déplacement du siège de l’école d’alpinis-
me « Guide Alpine del Monte Bianco » visé à l’arrêté
n° 306 du 14 décembre 2006.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS,

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête



2722

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

N. 20
15 - 5 - 2007

di autorizzare la variazione della sede della Scuola di
Alpinismo «Guide Alpine del Monte Bianco» diretta dal
Sig. CARBONE Gianni in Via Circonvallazione, 72, a
COURMAYEUR.

La Direzione formazione, qualificazione e sviluppo del-
le professioni turistiche e del commercio dell’Assessorato
turismo, sport, commercio e trasporti è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto.

Aosta, 20 aprile 2007.

L’Assessore
PASTORET

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 17 aprile 2007, n. 1587.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4, della «GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. SIGLABILE GEMMA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE», con sede in ANTEY-
SAINT-ANDRÉ, nel Registro regionale degli enti coope-
rativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998,
come modificata dalla L.R. 4/2006, la società cooperativa «
GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
SIGLABILE GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE», con sede in ANTEY-SAINT-ANDRÉ, frazione
Bourg n. 33, codice fiscale n. 01103950075, al numero
A180676 del registro regionale degli enti cooperativi, se-
zione «Cooperative a mutualità prevalente», categoria
«Cooperative sociali», categoria attività «Altre cooperati-
ve», con decorrenza dal 12 febbraio 2007;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998, come modificata dalla L.R. 4/2006, il presen-
te provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione

Est autorisé le déplacement du siège de l’école d’alpi-
nisme « Guide Alpine del Monte Bianco », dirigée par M.
Gianni CARBONE, au 72 de rue de la Rocade, à
COURMAYEUR. 

La Direction de la formation, de la qualification et du
développement des professionnels du tourisme et du com-
merce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commer-
ce et des transports est chargée de l’exécution du présent ar-
rêté.

Fait à Aoste, le 20 avril 2007.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 1587 du 17 avril 2007,

portant immatriculation de la société « GEMMA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SIGLA-
BILE GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE », dont le siège social est à ANTEY-SAINT-
ANDRÉ, au Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998,
telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 4 du 16
février 2006.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, la société
« GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
SIGLABILE GEMMA SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE », dont le siège social est à ANTEY-SAINT-
ANDRÉ – 33, hameau du Bourg – code fiscal
01103950075, est immatriculée sous le n° A180676 du
Registre régional des entreprises coopératives – section des
coopératives à vocation essentiellement mutualiste, catégo-
ries « Coopératives d’aide sociale » et « Autres coopéra-
tives » – à compter du 12 février 2007 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, le présent acte
est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région auto-
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nome Vallée d’Aoste et transmis au Ministère du dévelop-
pement économique. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 1642 du 20 avril 2007,

portant immatriculation de la société « SEDIT
SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE SEDIT
S.C. », dont le siège social est à ISSOGNE, au Registre
régional des entreprises coopératives, aux termes de la
loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, telle qu’elle a été mo-
difiée par la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, la société « SE-
DIT SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE SEDIT
S.C. », dont le siège social est à ISSOGNE – 19, hameau de
la Place – code fiscal 01094850078, est immatriculée sous
le n° A181653 du Registre régional des entreprises coopé-
ratives – section des coopératives à vocation essentielle-
ment mutualiste, catégorie « Autres coopératives » – à
compter du 16 mars 2007 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, le présent acte
est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste et transmis au Ministère du dévelop-
pement économique. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 1643 du 20 avril 2007,

portant immatriculation de la société « SINCOOP
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège social est à
SAINT-CHRISTOPHE, au Registre régional des entre-
prises coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27
du 5 mai 1998, telle qu’elle a été modifiée par la loi ré-
gionale n° 4 du 16 février 2006.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998, telle

Autonoma Valle d’Aosta e di darne comunicazione al
Ministero dello Sviluppo economico.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

Provvedimento dirigenziale 20 aprile 2007, n. 1642.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4, della Società «SEDIT SOCIETÀ COOPERA-
TIVA SIGLABILE SEDIT S.C.», con sede in
ISSOGNE, nel Registro regionale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998,
come modificata dalla L.R. 4/2006, la società cooperativa
«SEDIT SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE SEDIT
S.C.», con sede in ISSOGNE, Località Piazza n. 19, codice
fiscale n. 01094850078, al numero A181653 del registro re-
gionale degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mu-
tualità prevalente», categoria «Altre cooperative», con de-
correnza dal 16 marzo 2007;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998, come modificata dalla L.R. 4/2006, il presen-
te provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e di darne comunicazione al
Ministero dello Sviluppo economico.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

Provvedimento dirigenziale 20 aprile 2007, n. 1643.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4, della Società « SINCOOP SOCIETÀ COO-
PERATIVA», con sede in SAINT-CHRISTOPHE, nel
Registro regionale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998,
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qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, la société « SIN-
COOP SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège social
est à SAINT-CHRISTOPHE – 33/D, Grand-Chemin – code
fiscal 01105130072, est immatriculée sous le n° A181536
du Registre régional des entreprises coopératives – section
des coopératives à vocation essentiellement mutualiste, ca-
tégorie « Coopératives de production et de travail » – à
compter du 19 mars 2007 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, le présent acte
est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste et transmis au Ministère du dévelop-
pement économique. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 1644 du 20 avril 2007,

portant immatriculation de la société « GIEFFE
SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE GIEFFE
SOC. COOP. », dont le siège social est à PONT-SAINT-
MARTIN, au Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998,
telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 4 du 16
février 2006.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, la société
« GIEFFE SOCIETÀ COOPERATIVA
SIGLABILE GIEFFE SOC. COOP. », dont le siège social
est à PONT-SAINT-MARTIN – 3, place des Morts pour la
Liberté – code fiscal 01102510078, est immatriculée sous le
n° A181468 du Registre régional des entreprises coopéra-
tives – section des coopératives à vocation essentiellement
mutualiste, catégorie « Autres coopératives » – à compter
du 3 mars 2007 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998, telle
qu’elle a été modifiée par la LR n° 4/2006, le présent acte
est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste et transmis au Ministère du dévelop-
pement économique. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

come modificata dalla L.R. 4/2006, la società cooperativa
«SINCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
SAINT-CHRISTOPHE, Località Grand Chemin n. 33/D,
codice fiscale n. 01105130072, al numero A181536 del re-
gistro regionale degli enti cooperativi, sezione
«Cooperative a mutualità prevalente», categoria
«Cooperative di produzione e lavoro», con decorrenza dal
19 marzo 2007;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998, come modificata dalla L.R. 4/2006, il presen-
te provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e di darne comunicazione al
Ministero dello Sviluppo economico.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

Provvedimento dirigenziale 20 aprile 2007, n. 1644.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4, della « GIEFFE SOCIETÀ COOPERATIVA
SIGLABILE GIEFFE SOC. COOP.», con sede in
PONT-SAINT-MARTIN, nel Registro regionale degli
enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998,
come modificata dalla L.R. 4/2006, la società cooperativa
«GIEFFE SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE GIEF-
FE SOC. COOP.», con sede in PONT-SAINT-MARTIN,
Piazza Martiri della Libertà n. 3, codice fiscale n.
01102510078, al numero A181468 del registro regionale
degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità
prevalente», categoria «Altre cooperative», con decorrenza
dal 3 marzo 2007;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998, come modificata dalla L.R. 4/2006, il presen-
te provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e di darne comunicazione al
Ministero dello Sviluppo economico.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET



2725

N. 20
15 - 5 - 2007

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

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 marzo 2007, n. 567.

Modifica della DGR n. 3132/2004 relativa all’applicazio-
ne della Direttiva regionale contenente i criteri per l’ap-
plicazione delle disposizioni tecniche riferite alle discari-
che per rifiuti inerti ammessi in discarica senza caratte-
rizzazione a seguito dell’emanazione del DM 3 agosto
2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in esecuzione di quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, il nuovo elenco dei ri-
fiuti speciali inerti che possono essere conferiti senza carat-
terizzazione presso le discariche di rifiuti speciali inerti,
modificando, come segue, l’elenco riportato al punto 2.2.
della Direttiva regionale contenente i criteri per l’applica-
zione delle disposizioni tecniche riferite alle discariche per
rifiuti inerti, approvato con la deliberazione della Giunta re-
gionale n. 3132, del 13 settembre 2004:

C.E.R. 01 04 13 – rifiuti derivanti dalla lavorazione del-
la pietra

C.E.R. 10 11 03 – scarti di materia in fibra a base di ve-
tro

C.E.R. 17 01 01 – cemento

C.E.R. 17 01 02 – mattoni

C.E.R. 17 01 03 – mattonelle e ceramiche

C.E.R. 17 01 07 – miscugli o scorie di cemento, matto-
ni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

C.E.R. 17 02 02 – vetro

C.E.R. 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03

C.E.R. 17 08 02 – materiali da costruzioni a base di ges-
so diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

C.E.R. 17 09 04 – rifiuti misti dall’attività di costruzio-
ne e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03

C.E.R. 20 02 02 – terra e roccia;

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 567 du 9 mars 2007,

portant modifications de la DGR n° 3132/2004
(Approbation de la directive régionale fixant les critères
pour l’application des dispositions techniques relatives
aux décharges de déchets inertes) et mise à jour de la lis-
te des types de déchets pouvant être stockés sans carac-
térisation, à la suite de l’adoption du DM du 3 août
2005.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) En application des dispositions du décret ministé-
riel du 3 août 2005, la nouvelle liste des déchets spéciaux
inertes pouvant être stockés sans caractérisation dans les
décharges de déchets inertes est approuvée et la liste indi-
quée au point 2.2 de la Directive régionale portant critères
pour l’application des dispositions techniques relatives aux
décharges de déchets inertes, approuvée par la délibération
du Gouvernement régional n° 3132 du 13 septembre 2004,
est modifiée comme suit :

CER 01 04 13 – déchets provenant de la taille et du
sciage des pierres

CER 10 11 03 – déchets de matériaux à base de fibre de
verre

CER 17 01 01 – béton

CER 17 01 02 – briques

CER 17 01 03 – tuiles et céramiques

CER 17 01 07 – mélanges de béton, briques, tuiles et
céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

CER 17 02 02 – verre

CER 17 05 04 – terres et cailloux autres que ceux visés
à la rubrique 17 05 03

CER 17 08 02 – matériaux de construction à base de
gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

CER 17 09 04 – déchets de construction et de démoli-
tion en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17
09 01, 17 09 02 et 17 09 03

CER 20 02 02 – terres et pierres
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2) Toutes les décharges de déchets spéciaux inertes dont
l’exploitation a été approuvée au sens de l’art. 17 du décret
législatif n° 36 du 13 janvier 2003 ou au sens de l’art. 208
du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 et qui respectent
les dispositions de la directive régionale approuvée par la
délibération du Gouvernement régional n° 3132/2004 sont
autorisées, en règle générale, à stocker, sans caractérisation,
les déchets inertes indiqués dans la liste visée au point 1 ci-
dessus, sans préjudice des éventuels types de déchets auto-
risés à titre transitoire par les différentes délibérations du
Gouvernement régional ;

3) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région et notifiée aux Communes et aux
Communautés de montagne de la Région, aux titulaires des
décharges de déchets spéciaux inertes situées en Vallée
d’Aoste, aux gestionnaires et aux responsables techniques y
afférents, ainsi qu’aux assessorats régionaux compétents, à
l’ARPE de la Vallée d’Aoste, au Bureau de la surveillance
environnementale et au Bureau du contentieux et des
conseils du Corps forestier de la Vallée d’Aoste ;

4) La présente délibération ne comporte aucune dépense
à la charge de l’Administration régionale. 

Délibération n° 763 du 30 mars 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2007 de la Région indiquées ci-après :

a) Objectif programmatique 2.1.6.01. « Conseils et man-
dats »

Diminution

Chap. 21820 « Dépenses relatives aux fonctions de
conseil »

Année 2007 20 000,00 €

Augmentation

Chap. 21836 « Dépenses pour les mandats de collabora-
tion technique »

Année 2007 20 000,00 €

2) di autorizzare, in via generale, tutte le discariche per
rifiuti speciali inerti il cui esercizio è stato approvato ai sen-
si degli articoli 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, o ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e che operano in conformità alle dispo-
sizioni di cui alla direttiva regionale approvata con la citata
deliberazione della Giunta regionale n. 3132/2004, a riceve-
re i rifiuti speciali inerti riportati nell’elenco di cui al prece-
dente punto 1), senza caratterizzazione, fatte salve eventuali
ulteriori tipologie autorizzate in via transitoria con le singo-
le deliberazioni della Giunta regionale di rilascio delle spe-
cifiche autorizzazioni,

3) di stabilire che la presente deliberazione venga notifi-
cata ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane, ai
titolari delle discariche per rifiuti speciali inerti operanti in
Valle d’Aosta, ai relativi soggetti gestori e ai Responsabili
tecnici, nonché agli Assessorati regionali competenti,
all’A.R.P.A. della Valle d’Aosta, all’Ufficio vigilanza am-
bientale e all’Ufficio contenzioso e consulenze del Corpo
forestale della Valle d’Aosta, e che venga pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione,

4) di dare atto che la presente deliberazione non com-
porta oneri per l’Amministrazione regionale.

Deliberazione 30 marzo 2007, n. 763.

Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2007 e a
quello pluriennale 2007/2009 per variazioni tra capitoli
appartenenti al medesimo obiettivo programmatico e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

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

a) Obiettivo programmatico 2.1.6.01 «Consulenze e incari-
chi»

In diminuzione

Cap 21820 «Spese per incarichi di consulenza»

Anno 2007 € 20.000,00;

In aumento

Cap 21836 «Spese per incarichi di collaborazione tecni-
ca»

Anno 2007 € 20.000,00;



b) Obiettivo programmatico 2.2.4.01 «Istruzione e cultura
– Funzionamento scuole»

In diminuzione

Cap 55155 «Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per
il pagamento dei compensi spettanti ai com-
ponenti delle commissioni degli esami di
abilitazione, di Stato, di licenza, promozione
ed idoneità»

Anno 2007 € 5.000,00;

In aumento

Cap 55150 «Realizzazione di iniziative culturali, didatti-
che e sportive destinate alle istituzioni scola-
stiche regionali»

Anno 2007 € 5.000,00;

2. di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, come
segue:

a) Struttura 
dirigenziale «Dipartimento Soprintendenza per i be-

ni e le attività culturali»

Obiettivo gestionale 
n. 140001 «Interventi ed iniziative relativi al

Dipartimento Soprintendenza per i beni
e le attività culturali»

In diminuzione

Rich. 6124 «Consulenze di supporto al
Dipartimento Soprintendenza per i beni
e le attività culturali»

Anno 2007 € 20.000,00;

In aumento

Rich. 13770 «Spese per collaborazioni tecniche
nell’ambito della Soprintendenza per i
beni e le attività culturali»

Anno 2007 € 20.000,00.

b) Struttura 
dirigenziale «Dipartimento sovrintendenza agli

Studi»

Obiettivo gestionale 
n. 130001 «Funzionamento e gestione attività del-

la Sovrintendenza agli Studi»

In diminuzione

b) Objectif programmatique 2.2.4.01 « Éducation et cultu-
re – Fonctionnement des écoles »

Diminution

Chap. 55155 « Virements aux institutions scolaires en vue
du paiement des rémunérations des membres
des jurys des examens de qualification,
d’État, de fin d’études secondaires du 1er de-
gré, de promotion et d’aptitude »

Année 2007 5 000,00 €

Augmentation

Chap. 55150 « Réalisation d’initiatives culturelles, péda-
gogiques et sportives destinées aux institu-
tions scolaires régionales »

Année 2007 5 000,00 €

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit :

a) Structure 
de direction « Département de la surintendance des

activités et des biens culturels »

Objectif de gestion 
140001 « Mesures et initiatives du Département

de la surintendance des activités et des
biens culturels »

Diminution

Détail 6124 « Fonctions de conseil au profit du
Département de la surintendance des
activités et des biens culturels »

Année 2007 20 000,00 €

Augmentation

Détail 13770 « Dépenses pour les collaborations
techniques de la Surintendance des acti-
vités et des biens culturels »

Année 2007 20 000,00 €

b) Structure 
de direction « Département de la surintendance des

écoles »

Objectif de gestion 
130001 « Fonctionnement et gestion des activi-

tés de la Surintendance des écoles »

Diminution
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Rich. 1237 «Esami di abilitazione, di stato, di li-
cenza, promozione ed idoneità»

Anno 2007 € 5.000,00;

Struttura 
dirigenziale «Servizio Supporto Autonomia scolasti-

ca»

Obiettivo gestionale 
n. 1312001 «Formazione personale scolastico-inno-

vazioni-sperimentazioni»

In aumento

Rich. 9343 «Iniziative culturali e didattiche»

Anno 2007 € 5.000,00.

3. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 30 marzo 2007, n. 764.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese ob-
bligatorie per l’anno 2007 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, in termini di competenza e di
cassa, della somma di euro 5.687,00 (cinquemilaseicentot-
tantasette/00) per l’anno 2007, dallo stanziamento del capi-
tolo 69340 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del-
lo stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione
per l’anno 2007, che presenta la necessaria disponibilità,
destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento
del seguente capitolo di spesa del bilancio medesimo:

Cap. 20485 «Spese contrattuali ed oneri a carico della
Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pub-
bliche affissioni ed inserzioni»

€ 5.687,00;

2) di modificare, per l’anno 2007, l’allegato alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre

Détail 1237 « Examens de qualification, d’État, de
fin d’études secondaires du 1er degré, de
promotion et d’aptitude »

Année 2007 5 000,00 €

Structure 
de direction « Service de soutien à l’autonomie sco-

laire »

Objectif de gestion 
131201 « Formation du personnel scolaire – in-

novations – expérimentation »

Augmentation

Détail 9343 « Initiatives culturelles et
pédagogiques »

Année 2007 5 000,00 €

3. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et 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 résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 764 du 30 mars 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2007
pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés, pour 2007, au titre de l’exercice bud-
gétaire et des fonds de caisse, le prélèvement de 5 687,00
euros (cinq mille six cent quatre-vingt-sept euros et zéro
centime) des crédits inscrits au chapitre 69340 (« Fonds de
réserve pour les dépenses obligatoires ») de la partie dé-
penses du budget prévisionnel 2007 de la Région, qui dis-
pose des ressources nécessaires, et l’inscription de ladite
somme au chapitre suivant de la partie dépenses dudit bud-
get :

Chap. 20485 « Dépenses contractuelles et autres frais à la
charge de la Région : enregistrement des
actes, timbres, droits divers, affichages pu-
blics et annonces » 5 687,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
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2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione
per il triennio 2007/2009 con attribuzione alle strutture diri-
genziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali cor-
relati, approvando le seguenti variazioni:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Servizio programmazione e gestione

bilanci»

Obiettivo gestionale 
n. 112101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-

previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

Cap. 69340

Rich. n. 2376 «Fondo di riserva spese obbligatorie»
€ 5.687,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio gestione spese»

Obiettivo gestionale 
n. 112201 «Funzionamento del Servizio gestione

spese»

Cap. 20485

Rich. n. 2406 «Spese bolli su mandati di pagamento»
€ 5.687,00;

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

Deliberazione 30 marzo 2007, n. 766.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2007 della assegnazione statale per il proget-
to «GISAD II» finanziato sul programma INTERREG
III B assegnata alla Regione nell’anno 2006 e non impe-
gnata – variazione al bilancio di previsione per l’anno
2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente modifica
al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di attribuire alla competenza del bilancio di previsio-
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get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit, au titre de 2007 :

Diminution

Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

Objectif de gestion 
112101 « Gestion des fonds de réserve pour les

des dépenses imprévues et obligatoires
ne pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

Chap. 69340

Détail 2376 « Fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires » 5 687,00 €

Augmentation

Structure 
de direction « Service de la gestion des dépenses »

Objectif de gestion 
112201 « Fonctionnement du Service de la ges-

tion des dépenses »

Chap. 20485

Détail 2406 « Droit de timbre sur les mandats de
paiement » 5 687,00 €

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle résulte de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 766 du 30 mars 2007,

portant inscription au budget prévisionnel 2007 des cré-
dits alloués à la Région par l’État en 2006 et non enga-
gés et rectification dudit budget, du budget pluriannuel
2007/2009 et du budget de gestion – Projet « GISAD
II », à valoir sur le programme INTERREG III B.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les crédits alloués à la Région en 2006 par l’État et



ne per l’anno in corso i fondi statali assegnati alla Regione
nell’anno 2006 e non impegnati entro il termine dell’eserci-
zio finanziario stesso mediante le disposizioni previste al
successivo punto 2);

2) di approvare, per l’anno 2007, in termini di compe-
tenza la seguente variazione in aumento allo stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 2007
e per il triennio 2007/2009:

Cap. 46410 «Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui
al Fondo di rotazione della legge
n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per l’attuazione di pro-
grammi di iniziativa comunitaria INTER-
REG III B 2000-2006 “Mediterraneo occi-
dentale (Medocc)” e “Spazio alpino”»

€ 20.120,00;

3) di dare atto che il disequilibrio del bilancio di previ-
sione per l’anno in corso sarà sanato con la legge di assesta-
mento, mediante la destinazione di pari importo dell’avanzo
di amministrazione, di cui all’art. 43 della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90;

4) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando la seguente variazione in
aumento per l’anno 2007:

Cap. 46410

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ricerca e progetti cofinan-

ziati»

Obiettivo gestionale 
n. 145001 «Compiti di conservazione mediante

azioni di diagnostica, restauro e proget-
tazione cofinanziata»

Rich. 14032 (di nuova istituzione)
«P.I.C. Interreg III B Medocc Alpino
2000/2006 – Progetto Gisad II»

€ 20.120,00;

5) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 30 marzo 2007, n. 820.

Rinnovo dell’autorizzazione a R.M.V. di Gianni CODA
e c. S.a.s. di AOSTA per l’esercizio di una struttura sa-
nitaria, sita nel comune medesimo, adibita poliambula-
torio specialistico, ai sensi delle leggi regionali 25 gen-
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non engagés avant la fin de l’exercice budgétaire y afférent
sont inscrits au budget prévisionnel 2007, aux termes du
point 2 de la présente délibération ;

2) Est approuvée, pour 2007, au titre de l’exercice bud-
gétaire, l’augmentation de la partie dépenses du budget pré-
visionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la
Région mentionnée ci-après : 

Chap. 46410 « Dépenses à valoir sur les crédits octroyés
par l’État au titre du Fonds de roulement visé
à la loi n° 183/1987 et sur le Fonds européen
de développement régional (FEDER) pour la
réalisation des programmes d’initiative com-
munautaire Interreg III B 2000/2006
Méditerranée occidentale (MEDOCC) et
Espace alpin » 20 120,00 €

3) Le déséquilibre du budget prévisionnel de l’année en
cours sera corrigé par une part correspondante de l’excé-
dent budgétaire visé à la loi portant rajustement du budget,
aux termes de l’art. 43 de la loi régionale n° 90 du 27 dé-
cembre 1989 ;

4) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006, portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée du fait de l’augmentation ci-après, au
titre de 2007 :

Chap. 46410

Structure 
de direction « Direction de la recherche et des pro-

jets cofinancés »

Objectif de gestion 
145001 « Actions de diagnostic, de restauration

et de conception cofinancées, aux fins
des tâches de conservation »

Détail 14032 (nouveau détail) 
« PIC Interreg III B Medocc alpin
2000/2006 – projet Gisad II»

20 120,00 €

5) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7
avril 1992.

Délibération n° 820 du 30 mars 2007,

portant renouvellement de l’autorisation accordée à
« R.M.V. di Gianni CODA e C. sas » d’AOSTE aux fins
de la mise en service d’une structure sanitaire ac-
cueillant un dispensaire polyvalent spécialisé, située



naio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e successive mo-
dificazioni e della deliberazione della Giunta regionale
n. 2103/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di rinnovare l’autorizzazione a R.M.V. di Gianni
CODA e c. S.a.s. di AOSTA per l’esercizio di una struttura
sanitaria, sita nel comune medesimo, adibita poliambulato-
rio specialistico, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio
2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e successive modifica-
zioni e della deliberazione della Giunta regionale
n. 2103/2004;

2. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione è subordinato al
rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il divieto, senza preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione regionale, di apportare modifica-
zioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed
alla destinazione d’uso dei locali rilevati in sede di
istruttoria ed indicati nelle premesse della presente deli-
berazione;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
le attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osser-
vanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

c) il divieto all’uso di apparecchi radiologici a qualunque
scopo utilizzati senza la preventiva autorizzazione delle
autorità competenti in materia;

d) l’obbligo dell’insussistenza di cause di incompatibilità
per il personale medico operante nella struttura di cui
trattasi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, nonché dalla normativa e dalle disposizioni
contrattuali vigenti in materia;

e) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;

f) l’obbligo dell’adozione delle misure informative e di
pubblicità sanitaria in conformità a quanto stabilito dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto del
Ministero della Sanità n. 657 in data 16 settembre 1994;

g) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabi-
lità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
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dans la commune d’AOSTE, aux termes des lois régio-
nales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre
2001, modifiées, ainsi que de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvé le renouvellement, aux termes des lois
régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre
2001, modifiées, ainsi que de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, de l’autorisation ac-
cordée à « R.M.V. di Gianni CODA e C. sas » d’AOSTE
aux fins de la mise en service d’une structure sanitaire ac-
cueillant un dispensaire polyvalent spécialisé, située dans la
commune d’AOSTE ;

2. Le renouvellement de l’autorisation visée au point 1
de la présente délibération est accordé, sous respect des
prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier, sans autorisation préalable de
l’Administration régionale, la dotation en
équipements, le plan des locaux et l’affectation de ceux-
ci constatés lors de l’instruction et visés au préambule
de la présente délibération ;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé pu-
blique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hy-
giène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

c) L’utilisation, quel qu’en soit le motif, d’appareils de ra-
diologie est interdite sans autorisation préalable des au-
torités compétentes en la matière ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit se trouver dans aucun des cas d’incompati-
bilité visés au décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi
qu’aux dispositions législatives et contractuelles en vi-
gueur en la matière ;

e) Toutes mesures contre la contamination des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes de l’arrêté
du ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité sanitaire
doivent être adoptées, conformément à la loi n° 175 du
5 février 1992 et à l’arrêté du ministre de la santé n° 657
du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composi-
tion et de leurs limites d’acceptabilité doivent être cana-
lisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin d’être transférés dans des installations de traitement



al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante tra-
sporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effet-
tuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

i) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti g) e h) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

l) l’obbligo che il direttore sanitario sia designato quale re-
sponsabile dell’organizzazione e del coordinamento del-
le attività sanitarie svolte all’interno della struttura e di
tutte le altre attività comunque ad esse annesse (come,
ad esempio, la pubblicità sanitaria, l’acquisto di attrez-
zature e di presidi medico-chirurgici), ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 1, lettera d), e dell’articolo 14 della deli-
berazione della Giunta regionale n. 2103/2004;

m) l’obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci
giorni – alla struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sa-
nità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autoriz-
zazione di cui trattasi;

3. di stabilire altresì che le attività e le prestazioni sani-
tarie erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da
personale in possesso della specifica abilitazione all’eserci-
zio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;

4. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione non può essere,
in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;

5. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, l’autorizzazio-
ne è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza
dalla data di adozione della presente deliberazione e che
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazio-
ne di apposita istanza corredata della necessaria documenta-
zione, almeno sei mesi prima della scadenza;

6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 13 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione stessa da parte della Giunta re-
gionale;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
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par une entreprise spécialisée munie de l’autorisation
prescrite ou immatriculée au Registre national des entre-
prises d’évacuation des ordures, aux termes du DM
n° 406 du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’art. 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, tel qu’il a été modifié par le DPR n° 254 du 15
juillet 2003 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux lettres g) et h)
du présent point doit être effectuée dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation
et de la coordination des prestations sanitaires fournies
dans ladite structure et de toutes les activités y affé-
rentes (publicité sanitaire, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.), aux termes de
la lettre d) du premier alinéa de l’art. 5 et de l’art. 14 de
la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004 ;

m) Tout changement au niveau du respect des conditions
prévues pour la délivrance de l’autorisation en cause
doit être communiqué sous dix jours à la structure régio-
nale de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation ;

3. Le personnel œuvrant dans la structure susmention-
née doit justifier de son aptitude à l’exercice des prestations
sanitaires qu’il est appelé à fournir ;

4. L’autorisation visée au point 1 de la présente délibé-
ration ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à
aucun titre ;

5. Au sens de l’art. 11 de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, la durée de validité
de l’autorisation est fixée à cinq ans à compter de la date de
la présente délibération. Le renouvellement éventuel de
l’autorisation doit faire l’objet, six mois au moins avant
l’expiration de celle-ci, d’une demande assortie de la docu-
mentation nécessaire ;

6. Au sens de l’art. 13 de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, toute violation des
dispositions visées à la présente délibération implique l’ap-
plication des sanctions prévues par la législation en vigueur
en la matière ; par ailleurs, l’autorisation en cause peut être
suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional, en
fonction de la gravité des faits contestés ;

7. En tout état de cause, les autorisations et les prescrip-
tions du ressort d’autres établissements, organes et orga-
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previste dalla normativa vigente in materia di apertura al
pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui tratta-
si;

8. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell’articolo
8-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 502/1992, co-
me modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il titolare
della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto
all’adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i
tempi previsti dalla normativa statale o regionale;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, al legale rappresentante ed al di-
rettore sanitario della struttura di cui trattasi, all’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta, nonché all’Ordine dei medici
chirurgici e degli odontoiatri della Valle d’Aosta.

Deliberazione 30 marzo 2007, n. 821.

Autorizzazione all’esercizio, nonché approvazione
dell’accreditamento istituzionale dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta per le strutture e le attività ammini-
strative e quelle ospedaliere, site presso i presidi ospeda-
lieri di viale Ginevra, Beauregard ed ex maternità in co-
mune di AOSTA, ai sensi delle leggi regionali 25 gen-
naio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e delle delibera-
zioni della giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno
2004 e n. 1232 in data 26 aprile 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’autorizzazione all’esercizio, nonché
l’accreditamento istituzionale dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta per le strutture e le attività amministrative e
quelle ospedaliere, site presso i presidi ospedalieri di viale
Ginevra, Beauregard ed ex maternità in comune di AOSTA,
ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 set-
tembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni della giunta regio-
nale n. 2103 in data 21 giugno 2004 e n. 1232 in data 26
aprile;

2. di approvare la proroga alla data del 31 dicembre
2007 per la presentazione della documentazione, prevista
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data
26 aprile 2004, relativa ai dipartimenti dell’area tecnico-
amministrativa dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
conformemente a quanto disposto con deliberazione della
Giunta regionale n. 51 in data 19 gennaio 2007;

nismes, prévues par la réglementation en vigueur en matière
d’ouverture au public et d’exercice des activités autorisées,
doivent être requises ;

8. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
au sens du quatrième et du cinquième alinéa de l’art. 8-ter
du décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a été modifié par
le décret législatif n° 229/1999, le titulaire de la structure
faisant l’objet de la présente autorisation doit procéder à la
mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais
prévus par la réglementation nationale ou régionale ;

9. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

10. La présente délibération est transmise par la structu-
re de l’assessorat régional de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au représentant légal et au directeur sanitai-
re de la structure en cause, à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste et à l’Ordre des médecins et des chirurgiens-den-
tistes de la Vallée d’Aoste.

Délibération n° 821 du 30 mars 2007,

portant accréditation institutionnelle des structures ad-
ministratives et hospitalières de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste situées dans les centres hospitaliers de
l’avenue de Genève, du Beauregard et de l’ancienne ma-
ternité, dans la commune d’AOSTE, et autorisant
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste aux fins de la mise en
service desdites structures, aux termes des lois régio-
nales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre
2001, ainsi que des délibérations du Gouvernement ré-
gional n° 2103 du 21 juin 2004 et n° 1232 du 26 avril
2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée l’accréditation institutionnelle des
structures administratives et hospitalières de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste situées dans les centres hospitaliers de
l’avenue de Genève, du Beauregard et de l’ancienne mater-
nité, dans la commune d’AOSTE ; l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste est autorisée à mettre en service lesdites
structures, aux termes des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que des délibéra-
tions du Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 et
n° 1232 du 26 avril 2004 ;

2. Est approuvée la prorogation jusqu’au 31 décembre
2007 du délai de dépôt de la documentation prévue par la
délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004, relative aux départements de l’aire technique et admi-
nistrative de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, conformé-
ment aux dispositions de la délibération du Gouvernement
régional n° 51 du 19 janvier 2007 ;



3. di stabilire che, in ragione delle particolari competen-
ze ed attribuzioni dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
previste dalla normativa statale regionale vigente in mate-
ria, l’autorizzazione prevista dal punto 1. del dispositivo
della presente deliberazione è subordinato al rispetto delle
seguenti prescrizioni:

a) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
le attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osser-
vanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

b) l’obbligo dell’insussistenza di cause di incompatibilità
per il personale medico, secondo quanto previsto dal de-
creto legislativo n. 502/1992, come modificato dal de-
creto legislativo n. 229/1999, nonché dalla normativa e
dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia;

c) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;

d) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabi-
lità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante tra-
sporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

e) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effet-
tuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

f) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti d) e e) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

g) l’obbligo che il direttore sanitario sia designato quale re-
sponsabile dell’organizzazione e del coordinamento del-
le attività sanitarie svolte all’interno della struttura ospe-
daliera e di tutte le altre attività comunque ad esse an-
nesse (come, ad esempio, la pubblicità sanitaria, l’acqui-
sto di attrezzature e di presidi medico-chirurgici), ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), e dell’articolo
14 della deliberazione della Giunta regionale
n. 2103/2004;

4. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 8 della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004
e dell’articolo 12 della deliberazione della Giunta regionale
n. 2103 in data 21 giugno 2004, le strutture e le attività am-
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3. En raison des compétences et des tâches particulières
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste prévues par la régle-
mentation nationale et régionale en vigueur en la matière,
l’autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonnée au
respect des prescriptions suivantes :

a) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé pu-
blique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hy-
giène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

b) Le personnel médical œuvrant dans les structures en
question ne doit se trouver dans aucun des cas d’incom-
patibilité visés au décret législatif n° 502/1992, tel qu’il
a été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi
qu’aux dispositions législatives et contractuelles en vi-
gueur en la matière ;

c) Toutes mesures contre la contamination des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret
du ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

d) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composi-
tion et de leurs limites d’acceptabilité doivent être cana-
lisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin qu’ils puissent être transférés dans des installations
de traitement par une entreprise spécialisée munie de
l’autorisation prescrite ou immatriculée au registre na-
tional des entreprises d’évacuation des ordures, aux
termes du DM n° 406 du 28 avril 1998 ;

e) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’art. 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, tel qu’il a été modifié par le DPR n° 254 du 15
juillet 2003 ;

f) L’élimination finale des déchets visés aux lettres d et e
de la présente délibération doit être opérée dans des ins-
tallations construites, gérées et autorisées au sens du dé-
cret législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

g) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation
et de la coordination des prestations sanitaires fournies
dans lesdites structures et de toutes les activités y affé-
rentes (publicité sanitaire, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.), aux termes de
la lettre d du premier alinéa de l’art. 5 et de l’art. 14 de
la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004 ; 

4. Au sens de l’art. 8 de la délibération du
Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril 2004 et de
l’art. 12 de l’annexe de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 2103 du 21 juin 2004, les structures administra-



ministrative ed ospedaliere oggetto della presente delibera-
zione saranno oggetto di verifiche periodiche, anche attra-
verso la richiesta di trasmissione di documentazione, fina-
lizzate alla verifica della permanenza dei requisiti previsti
dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1232/2004 e
n. 2103/2004;

5. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno
2004, l’autorizzazione è rilasciata per la durata di 5 (cin-
que) anni con decorrenza dalla data di adozione della pre-
sente deliberazione;

6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 7 della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004,
l’accreditamento istituzionale è concesso per la durata di 2
(due) anni, con decorrenza dalla data di adozione della pre-
sente deliberazione, e che il rinnovo è subordinato alla pre-
sentazione di apposita istanza corredata dalla necessaria do-
cumentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;

7. di stabilire che l’autorizzazione e l’accreditamento
previsti dal punto 1. del dispositivo della presente delibera-
zione non possono essere, in qualsiasi forma e ad alcun tito-
lo, ceduti a terzi;

8. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 13 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione da parte della Giunta regionale;

9. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell’articolo
8-bis, 8-ter o 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992,
come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il le-
gale rappresentante dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
è tenuto all’adeguamento della struttura stessa secondo i
modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;

10. di stabilire che la presente deliberazione sia pubbli-
cata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

11. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, al legale rappresentante ed al di-
rettore sanitario dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
nonché all’Ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri
della Valle d’Aosta.

Deliberazione 6 aprile 2007, n. 854.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione.
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tives et hospitalières faisant l’objet de la présente délibéra-
tion sont soumises à des contrôles périodiques visant à véri-
fier le respect des conditions prévues par les délibérations
du Gouvernement régional n° 1232/2004 et n° 2103/2004 et
pouvant également consister dans la requête de documenta-
tion ;

5. La durée de validité de l’autorisation visée à la pré-
sente délibération est fixée à 5 (cinq) ans à compter de la
date de cette dernière, aux termes de l’art. 11 de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 2103 du 21 juin 2004 ;

6. La durée de validité de l’accréditation institutionnelle
visée à la présente délibération est fixée à 2 (deux) ans à
compter de la date de cette dernière, au sens de l’art. 7 de la
délibération du Gouvernement régional n° 1232 du 26 avril
2004. Le renouvellement éventuel de l’accréditation doit
faire l’objet, six mois au moins avant l’expiration de celle-
ci, d’une demande assortie de la documentation nécessaire ;

7. L’autorisation et l’accréditation visées au point 1 de
la présente délibération ne peuvent être cédées à des tiers,
sous aucune forme ni à aucun titre ;

8. Toute violation des dispositions visées à la présente
délibération implique l’application des sanctions prévues
par la législation en vigueur en la matière, au sens de
l’art. 13 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004 ; par ailleurs, la présente autorisation peut
être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional,
en fonction de la gravité des faits contestés ;

9. Suite à l’adoption des actes du ressort de l’État et de
la Région, aux termes des articles 8-bis, 8-ter et 8-quater du
décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a été modifié par le
décret législatif n° 229/1999, le représentant légal de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste doit procéder à la mise
aux normes des structures en cause selon les indications et
les délais prévus par la réglementation nationale ou régio-
nale ;

10. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

11. La présente délibération est transmise par la structu-
re de l’assessorat régional de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au représentant légal et au directeur sanitai-
re de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ainsi qu’à l’Ordre
des médecins et des chirurgiens dentistes de la Vallée
d’Aoste.

Délibération n° 854 du 6 avril 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique.
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Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

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

a) Obiettivo programmatico 1.3.1. «Funzionamento dei
servizi regionali»

In diminuzione

Cap 20472 «Spese su immobili destinati ad uffici e ser-
vizi: condizionamento, manutenzione ordi-
naria, gestione impianti e oneri condominia-
li»

anno 2007 € 5.000,00;
anno 2008 € 5.000,00;
anno 2009 € 5.000,00;

In aumento

Cap 20471 «Spese per il funzionamento ordinario della
struttura, ivi comprese le spese per copie
eliografiche, sviluppo fotografie, visure
(comprende interventi rilevanti ai fini IVA)»

anno 2007 € 5.000,00;
anno 2008 € 5.000,00;
anno 2009 € 5.000,00;

b) Obiettivo programmatico 1.3.1. «Funzionamento dei
servizi regionali»

In diminuzione

Cap 50110 «Spese derivanti dall’obbligo di pubblicità di
gare di appalto»

anno 2007 € 231,66;

In aumento

Cap 33010 «Spese per autovetture di servizio e rappre-
sentanza: fornitura carburante, manutenzio-
ne, piccola attrezzatura per officina, noleg-
gio, oneri di legge, pedaggi autostradali
(comprende interventi rilevanti ai fini
I.V.A.»

anno 2007 € 231,66;

2. di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2007 de la Région indiquées ci-après :

a) Objectif programmatique 1.3.1. « Fonctionnement des
services régionaux »

Diminution

Chap. 20472 « Dépenses afférentes aux immeubles ac-
cueillant des bureaux et des services : clima-
tisation, entretien ordinaire, gestion des ins-
tallations et charges de copropriété »

année 2007 5 000,00 €
année 2008 5 000,00 €
année 2009 5 000,00 €

Augmentation

Chap. 20471 « Dépenses pour le fonctionnement courant
de la structure, y compris les dépenses pour
la réalisation de copies héliographiques, le
développement de pellicules et les vérifica-
tions (actions relevant de la comptabilité
IVA comprises) »

année 2007 5 000,00 €
année 2008 5 000,00 €
année 2009 5 000,00 €

b) Objectif programmatique 1.3.1 « Fonctionnement des
services »

Diminution

Chap. 50110 « Dépenses pour la publicité obligatoire des
marchés publics »

année 2007 231,66 €

Augmentation

Chap. 33010 « Dépenses pour les véhicules de service et
les voitures de fonction : carburant, entre-
tien, petits outillages de garage, location,
frais, péages autoroutiers (actions relevant de
la comptabilité IVA comprises) »

année 2007 231,66 €

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-



nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, come
segue:

a) Struttura 
dirigenziale «Direzione archivi e biblioteche»

Obiettivo gestionale 
n. 144002 «Funzionamento e gestione corrente

delle biblioteche del sistema biblioteca-
rio regionale»

In diminuzione

Rich. 12251
(cap. 20472) «Manutenzione sede di via Torre del

lebbroso»

anno 2007 € 5.000,00;
anno 2008 € 5.000,00;
anno 2009 € 5.000,00;

Struttura 
dirigenziale «Dipartimento soprintendenza per i be-

ni e le attività culturali»

Obiettivo gestionale 
n. 140002 «Funzionamento del Dipartimento

Soprintendenza per i beni e le attività
culturali»

In aumento

Rich. 12556
(cap. 20471) «Spese per il funzionamento ordinario

della struttura, ivi comprese le spese per
copie eliografiche, sviluppo fotografie,
visure (Dipartimento Soprintendenza
per i beni e le attività culturali)»

anno 2007 € 5.000,00;
anno 2008 € 5.000,00;
anno 2009 € 5.000,00;

b) Struttura 
dirigenziale «Dipartimento Trasporti e Infrastrutture

Sportive»

Obiettivo gestionale 
n. 190001 «Funzionamento del Dipartimento e dei

relativi supporti tecnico-scientifici»

In diminuzione

Rich. 7584
(cap. 50110) «Pubblicità gare di appalto per il
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get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit :

a) Structure 
de direction « Direction des archives et des biblio-

thèques »

Objectif de gestion 
144002 « Fonctionnement et gestion courante

des bibliothèques du système régional
des bibliothèques »

Diminution

Détail 12251
(chap. 20472) « Entretien de l’immeuble situé rue de

la Tour du Lépreux »

année 2007 5 000,00 €
année 2008 5 000,00 €
année 2009 5 000,00 €

Structure 
de direction « Département de la surintendance des

activités et des biens culturels »

Objectif de gestion 
140002 « Fonctionnement du Département de la

surintendance des activités et des biens
culturels »

Augmentation

Détail 12556
(chap. 20471) « Dépenses pour le fonctionnement

courant de la structure, y compris les
dépenses pour la réalisation de copies
héliographiques, le développement de
pellicules et les vérifications
(Département de la surintendance des
activités et des biens culturels) »

année 2007 5 000,00 €
année 2008 5 000,00 €
année 2009 5 000,00 €

b) Structure 
de direction « Département des transports et des in-

frastructures sportives »

Objectif de gestion 
190001 « Fonctionnement du Département des

transports et des infrastructures spor-
tives et de ses supports techniques et
scientifiques »

Diminution

Détail 7584
(chap. 50110) « Publicité des marchés publics du
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Dipartimento Trasporti e Infrastrutture
Sportive»

anno 2007 € 231,66;

In aumento

Rich. 14438
(di nuova istituzione)
(cap. 33010) «Rimborso ai dipendenti del

Dipartimento delle spese relative
all’utilizzo degli automezzi in dotazione
al Dipartimento stesso in occasione di
trasferte per l’anno 2006»

anno 2007 € 231,66.

3. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 6 aprile 2007, n. 855.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese ob-
bligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e di quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, in termini di competenza e di
cassa, della somma di euro 40.016,91 (quarantamilasedi-
ci/91) per l’anno 2007, dallo stanziamento del capitolo
69340 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» dello
stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione
per l’anno 2007, che presenta la necessaria disponibilità,
destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento
dei seguenti capitoli di spesa del bilancio medesimo:

Cap. 20430 «Spese per atti a difesa dei diritti della regio-
ne» € 35.000,00;

Cap. 69100 «Interessi passivi e pene pecuniarie»
€ 5.016,91;

2) di modificare, per l’anno 2007, l’allegato alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre
2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione
per il triennio 2007/2009 con attribuzione alle strutture diri-

Département des transports et des infra-
structures sportives »

année 2007 231,66 €

Augmentation

Détail 14438
nouveau détail
(chap. 33010) « Remboursement aux fonctionnaires

du département des dépenses relatives à
l’utilisation des véhicules dudit départe-
ment lors des déplacements au titre de
l’année 2006 »

année 2007 231,66 €

3. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et 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 résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 855 du 6 avril 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2007 et
du budget pluriannuel 2007/2009 et modification du
budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés, pour 2007, au titre de l’exercice bud-
gétaire et des fonds de caisse, le prélèvement de 40 016,91
euros (quarante mille seize euros et quatre-vingt-onze cen-
times) des crédits inscrits au chapitre 69340 (« Fonds de ré-
serve pour les dépenses obligatoires ») de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2007 de la Région, qui dispose des
ressources nécessaires, et l’inscription de ladite somme aux
chapitres suivants de la partie dépenses dudit budget :

Chap. 20430 « Dépenses pour les actions en faveur des
droits de la Région » 35 000,00 €

Chap. 69100 « Intérêts passifs et peines pécuniaires »
5 016,91 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
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genziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali cor-
relati, approvando le seguenti variazioni:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Servizio programmazione e gestione

bilanci»

Obiettivo gestionale 
n. 112101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-

previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

Cap. 69340

Rich. n. 2376 «Fondo di riserva spese obbligatorie»
€ 40.016,91;

in aumento

a) Cap. 20430

Struttura 
dirigenziale «Servizio legislativo»

Obiettivo gestionale 
n. 040203 «Gestione delle procedure per la difesa

dei diritti della Regione in materia di di-
ritto costituzionale»

Rich. n. 12129 «Spese per contenzioso relativo al dirit-
to costituzionale»

€ 35.000,00;

b) Cap. 69100

Struttura 
dirigenziale «Direzione politiche educative»

Obiettivo gestionale 
n. 131002 «Diritto allo studio ordinario e universi-

tario»

Rich. n. 14439
(nuova istituzione) «Oneri per interessi passivi e pene pe-

cuniarie» € 5.016,91.

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

Deliberazione 6 aprile 2007, n. 856.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione
per l’anno 2007 dell’assegnazione statale per mappatura
amianto assegnata alla Regione nell’anno 2006 e non

gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit, au titre de 2007 :

Diminution

Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

Objectif de gestion 
112101 « Gestion des fonds de réserve pour les

des dépenses imprévues et obligatoires
ne pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

Chap. 69340

Détail 2376 « Fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires » 40 016,91 €

Augmentation

a) Chap. 20430

Structure 
de direction « Service législatif »

Objectif de gestion 
040203 « Gestion des procédures de défense

des droits de la Région en matière de
droit constitutionnel »

Détail 12129 « Dépenses pour le contentieux relatif
au droit constitutionnel »

35 000,00 €

b) Chap. 69100

Structure 
de direction « Direction des politiques de l’éduca-

tion »

Objectif de gestion 
131002 « Droit aux études ordinaires et univer-

sitaires »

Détail 14439
nouveau détail « Frais relatifs aux intérêts passifs et

aux peines pécuniaires » 5 016,91 €

3) 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, telle qu’elle résulte de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 856 du 6 avril 2007,

portant inscription au budget prévisionnel 2007 des cré-
dits alloués à la Région par l’État en 2006 et non enga-
gés et rectification dudit budget, du budget pluriannuel
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impegnata – variazione al bilancio di previsione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di attribuire alla competenza del bilancio di previsio-
ne per l’anno in corso i fondi statali assegnati alla Regione
nell’anno 2006 e non impegnati entro il termine dell’eserci-
zio finanziario stesso mediante le disposizioni previste al
successivo punto 2);

2) di approvare, per l’anno 2007, in termini di compe-
tenza la seguente variazione in aumento allo stato di previ-
sione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 2007
e per il triennio 2007/2009:

Cap. 52545 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per
mappatura amianto»

€ 37.948,60;

3) di dare atto che il disequilibrio del bilancio di previ-
sione per l’anno in corso sarà sanato con la legge di assesta-
mento, mediante la destinazione di pari importo dell’avanzo
di amministrazione, di cui all’art. 43 della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90;

4) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative, approvando la seguente variazione in
aumento per l’anno 2007:

Cap. 52545

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14017 (di nuova istituzione)
«Spese per mappatura amianto»

€ 37.948,60;

5) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

2007/2009 et du budget de gestion – Zonage de l’amian-
te.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les crédits alloués à la Région en 2006 par l’État et
non engagés avant la fin de l’exercice budgétaire y afférent
sont inscrits au budget prévisionnel 2007, aux termes du
point 2 de la présente délibération ;

2) Est approuvée, pour 2007, au titre de l’exercice bud-
gétaire, l’augmentation de la partie dépenses du budget pré-
visionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la
Région mentionnée ci-après : 

Chap. 52545 « Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour le zonage de l’amiante »

37 948,60 €

3) Le déséquilibre du budget prévisionnel de l’année en
cours sera corrigé par une part correspondante de l’excé-
dent budgétaire visé à la loi portant rajustement du budget,
aux termes de l’art. 43 de la loi régionale n° 90 du 27 dé-
cembre 1989 ;

4) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006, portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée du fait de l’augmentation ci-après, au
titre de 2007 :

Chap. 52545

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14017 (nouveau détail) 
« Dépenses pour le zonage de l’amian-
te» 37 948,60 €

5) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7
avril 1992.
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Deliberazione 6 aprile 2007, n. 857.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 «Disposizioni in
materia di tutela dall’inquinamento atmosferico ed ap-
provazione del piano regionale per il risanamento, il mi-
glioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria
per gli anni 2007/2015».

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le seguenti variazioni di competenza, e
limitatamente all’esercizio finanziario 2007 anche di cassa,
al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanzia-
rio 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009:

in diminuzione

Cap. 67390 «Spese per la tutela ed il recupero dell’am-
biente, l’educazione, propaganda ed infor-
mazione del settore»

anno 2007 Euro 227.500,00;
anno 2008 Euro 210.000,00;
anno 2009 Euro 210.000,00;

in aumento

Cap.67392 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.1.9
codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.29
«Spese per la formazione, l’educazione e
l’informazione del settore per l’inquinamen-
to atmosferico»

anno 2007 Euro 227.500,00;
anno 2008 Euro 210.000,00;
anno 2009 Euro 210.000,00;

in diminuzione

Cap. 38391 «Spese per collaborazioni tecniche, studi e
ricerche nell’ambito della tutela e valorizza-
zione dell’ambiente»

anno 2007 Euro 20.000,00;
anno 2008 Euro 20.000,00;
anno 2009 Euro 20.000,00;

in aumento

Cap.38392 (di nuova istituzione)

Délibération n° 857 du 6 avril 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 2 du 30 janvier
2007 (Dispositions en matière de protection contre la
pollution atmosphérique et approbation du plan régio-
nal 2007/2015 pour la dépollution et pour l’amélioration
et le maintien de la qualité de l’air). 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et,
pour ce qui est de 2007, également au titre des fonds de
caisse, les rectifications du budget 2007 et du budget plu-
riannuel 2007/2009 indiquées ci-après :

Diminution

Chap. 67390 « Dépenses pour la protection et la restaura-
tion de l’environnement, l’éducation, la sen-
sibilisation et l’information dans ce
domaine » 

Année 2007 227 500,00 euros
Année 2008 210 000,00 euros
Année 2009 210 000,00 euros

Augmentation

Chap. 67392 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.1.9.
Codification : 2.1.1.4.2.2.10.29.
« Dépenses pour la formation, l’éducation et
l’information dans le domaine de la pollution
atmosphérique »

Année 2007 227 500,00 euros
Année 2008 210 000,00 euros
Année 2009 210 000,00 euros

Diminution

Chap. 38391 « Dépenses pour les conseils techniques, les
études et les recherches dans le cadre de la
protection et de la valorisation de l’environ-
nement » 

Année 2007 20 000,00 euros
Année 2008 20 000,00 euros
Année 2009 20 000,00 euros

Augmentation

Chap. 38392 (nouveau chapitre)
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programma regionale: 2.1.6.1
codificazione: 2.1.1.4.2.2.8.29
«Spese per collaborazioni tecniche, studi e
ricerche nell’ambito della tutela e risanamen-
to dell’aria»

anno 2007 Euro 20.000,00;
anno 2008 Euro 20.000,00;
anno 2009 Euro 20.000,00;

in diminuzione

Cap. 33770 «Contributi in conto capitale per l’incentiva-
zione degli interventi finalizzati all’uso ra-
zionale dell’energia nel settore dell’edilizia
residenziale- istruttoria automatica»

anno 2007 Euro 55.000,00;
anno 2008 Euro 55.000,00;
anno 2009 Euro 55.000,00;

in aumento

Cap.33785 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.28 
«Contributi in conto capitale per l’incentiva-
zione degli interventi finalizzati all’uso ra-
zionale dell’energia nel settore dell’edilizia
residenziale per la riduzione dell’inquina-
mento atmosferico – istruttoria automatica»

anno 2007 Euro 55.000,00;
anno 2008 Euro 55.000,00;
anno 2009 Euro 55.000,00;

in diminuzione

Cap. 33767 «Spese per iniziative di formazione e di
informazione in materia di risparmio energe-
tico, di uso razionale dell’energia e di impie-
go delle fonti rinnovabili»

anno 2007 Euro 6.000,00;
anno 2008 Euro 6.000,00;
anno 2009 Euro 6.000,00;

in aumento

Cap.33790 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.28 
«Spese per iniziative di formazione e di
informazione in materia di risparmio energe-
tico, di uso razionale dell’energia e di impie-
go delle fonti rinnovabili per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico»

anno 2007 Euro 6.000,00;
anno 2008 Euro 6.000,00;

Programme régional : 2.1.6.1.
Codification : 2.1.1.4.2.2.8.29.
« Dépenses pour les conseils techniques, les
études et les recherches dans le cadre de la
protection et de la dépollution de l’air »

Année 2007 20 000,00 euros
Année 2008 20 000,00 euros
Année 2009 20 000,00 euros

Diminution

Chap. 33770 « Subventions en capital pour la promotion
des investissements en vue de l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans le bâtiment rési-
dentiel – instruction automatique » 

Année 2007 55 000,00 euros
Année 2008 55 000,00 euros
Année 2009 55 000,00 euros

Augmentation

Chap. 33785 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.15.
Codification : 2.1.2.4.3.3.10.28.
« Subventions en capital pour la promotion
des investissements en vue de l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans le bâtiment rési-
dentiel pour la réduction de la pollution at-
mosphérique – instruction automatique »

Année 2007 55 000,00 euros
Année 2008 55 000,00 euros
Année 2009 55 000,00 euros

Diminution

Chap. 33767 « Dépenses pour les initiatives de formation
et d’information en matière d’économie
d’énergie, d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie et d’utilisation des sources
renouvelables » 

Année 2007 6 000,00 euros
Année 2008 6 000,00 euros
Année 2009 6 000,00 euros

Augmentation

Chap. 33790 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.15.
Codification : 2.1.1.4.2.2.10.28.
« Dépenses pour les initiatives de formation
et d’information en matière d’économie
d’énergie, d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie et d’utilisation des sources renouvelables
pour la réduction de la pollution atmosphé-
rique »

Année 2007 6 000,00 euros
Année 2008 6 000,00 euros



2743

N. 20
15 - 5 - 2007

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

anno 2009 Euro 6.000,00;

in diminuzione

Cap. 33766 «Spese per la costituzione ed il funziona-
mento del Centro di osservazione avanzata
sulle energie di flusso e sull’energia di rete»

anno 2007 Euro 60.000,00;
anno 2008 Euro 60.000,00;
anno 2009 Euro 60.000,00;

in aumento

Cap.33791 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.28 
«Spese per il funzionamento del Centro di
osservazione avanzata sulle energie di flusso
e sull’energia di rete per l’adozione di misu-
re contro l’inquinamento atmosferico»

anno 2007 Euro 60.000,00;
anno 2008 Euro 60.000,00;
anno 2009 Euro 60.000,00;

in diminuzione

Cap. 33768 «Contributi in conto capitale per l’incentiva-
zione degli investimenti finalizzati all’instal-
lazione di impianti dimostrativi ed all’effet-
tuazione di diagnosi energetiche»

anno 2007 Euro 30.000,00;
anno 2008 Euro 30.000,00;
anno 2009 Euro 30.000,00;

in aumento

Cap.33792 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.28 
«Contributi in conto capitale per l’incentiva-
zione degli investimenti finalizzati all’instal-
lazione di impianti dimostrativi ed all’effet-
tuazione di diagnosi energetiche per la ridu-
zione dell’inquinamento atmosferico»

anno 2007 Euro 30.000,00;
anno 2008 Euro 30.000,00;
anno 2009 Euro 30.000,00;

in diminuzione

Cap. 67670 «Corrispettivi per contratti di servizio di tra-
sporto pubblico con autobus e servizi inte-
grativi »

anno 2007 Euro 110.000,00;

Année 2009 6 000,00 euros

Diminution

Chap. 33766 « Dépenses pour la constitution et le fonc-
tionnement du Centre avancé d’observation
sur les énergies de flux et sur l’énergie de ré-
seau » 

Année 2007 60 000,00 euros
Année 2008 60 000,00 euros
Année 2009 60 000,00 euros

Augmentation

Chap. 33791 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.15.
Codification : 2.1.1.4.2.2.10.28.
« Dépenses pour le fonctionnement du
Centre avancé d’observation sur les énergies
de flux et sur l’énergie de réseau pour
l’adoption de mesures contre la pollution at-
mosphérique »

Année 2007 60 000,00 euros
Année 2008 60 000,00 euros
Année 2009 60 000,00 euros

Diminution

Chap. 33768 « Subventions en capital pour la promotion
des investissements en vue de la mise en pla-
ce d’installations de démonstration et de la
réalisation de diagnostics énergétiques » 

Année 2007 30 000,00 euros
Année 2008 30 000,00 euros
Année 2009 30 000,00 euros

Augmentation

Chap. 33792 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.15.
Codification : 2.1.2.4.3.3.10.28.
« Subventions en capital pour la promotion
des investissements en vue de la mise en pla-
ce d’installations de démonstration et de la
réalisation de diagnostics énergétiques pour
la réduction de la pollution atmosphérique »

Année 2007 30 000,00 euros
Année 2008 30 000,00 euros
Année 2009 30 000,00 euros

Diminution

Chap. 67670 « Rémunérations afférentes aux contrats
pour les services de transport en commun par
autobus et pour les services
complémentaires » 

Année 2007 110 000,00 euros
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anno 2008 Euro 35.000,00;
anno 2009 Euro 35.000,00;

in aumento

Cap.67881 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.1.4.2.2.9.18 
«Spese per iniziative legate all’attuazione del
Piano per la qualità dell’aria relative al servi-
zio di trasporto pubblico con autobus»

anno 2007 Euro 110.000,00;
anno 2008 Euro 35.000,00;
anno 2009 Euro 35.000,00;

in diminuzione

Cap. 67870 «Contributi regionali per gli investimenti nel
settore dei trasporti pubblici»

anno 2007 Euro 200.000,00;

in aumento

Cap.67882 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.2.4.3.3.9.18 
«Contributi regionali per il trasporto pubbli-
co legati all’attuazione del Piano per la qua-
lità dell’aria»

anno 2007 Euro 200.000,00;

in diminuzione

Cap. 67880 «Spese per la realizzazione di autostazioni,
per l’installazione di pensiline e paline, non-
ché per l’acquisto di attrezzature e di tecno-
logie di controllo di rilevante interesse pub-
blico»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in aumento

Cap.67883 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.2.2.0.3.9.18 
«Spese per iniziative legate all’attuazione del
Piano per la qualità dell’aria relative alle in-
frastrutture per il trasporto pubblico»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in diminuzione

Année 2008 35 000,00 euros
Année 2009 35 000,00 euros

Augmentation

Chap. 67881 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.14.
Codification : 2.1.1.4.2.2.9.18.
« Dépenses pour les initiatives liées à l’ap-
plication du plan de l’air et relatives au ser-
vice de transport en commun par autobus »

Année 2007 110 000,00 euros
Année 2008 35 000,00 euros
Année 2009 35 000,00 euros

Diminution

Chap. 67870 « Subventions régionales à titre de soutien
aux investissements dans le secteur des
transports en commun » 

Année 2007 200 000,00 euros

Augmentation

Chap. 67882 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.14.
Codification : 2.1.2.4.3.3.9.18.
« Subventions régionales pour les transports
en commun liées à l’application du plan de
l’air »

Année 2007 200 000,00 euros

Diminution

Chap. 67880 « Dépenses pour la réalisation de gares rou-
tières, pour l’installation d’abribus et de po-
teaux d’arrêt et pour l’achat d’équipements
et de technologies de contrôle revêtant un re-
marquable intérêt public » 

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Augmentation

Chap. 67883 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.14.
Codification : 2.1.2.2.0.3.9.18.
« Dépenses pour les initiatives liées à l’ap-
plication du plan de l’air et relatives aux in-
frastructures pour les transports en com-
mun »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Diminution
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Cap. 67975 «Spese per interventi per l’ammodernamento
del sistema ferroviario»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in aumento

Cap.67884 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.1.4.2.2.9.19
«Spese per iniziative legate all’attuazione del
Piano per la qualità dell’aria relative al tra-
sporto ferroviario»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in diminuzione

Cap. 67810 «Spese per la formazione e l’applicazione
dei piani regionali dei trasporti e sistemi di
comunicazione e dei programmi di organiz-
zazione e ristrutturazione dei servizi relativi»

anno 2007 Euro 17.500,00;

in aumento

Cap.67885 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.1.4.2.2.9.18 
«Spese per iniziative legate all’attuazione del
Piano per la qualità dell’aria relative ai piani
regionali dei trasporti»

anno 2007 Euro 17.500,00;

in diminuzione

Cap. 21836 «Spese per incarichi di collaborazione tecni-
ca»

anno 2007 Euro 50.000,00;
anno 2008 Euro 50.000,00;
anno 2009 Euro 50.000,00;

in aumento

Cap.38352 (di nuova istituzione)
programma regionale: 2.1.6.1
codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.29 
«Spese incarichi di collaborazione tecnica
per iniziative legate all’attuazione del Piano
per la qualità dell’aria»

anno 2007 Euro 50.000,00;
anno 2008 Euro 50.000,00;
anno 2009 Euro 50.000,00;

Chap. 67975 « Dépenses pour la modernisation du systè-
me ferroviaire » 

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Augmentation

Chap. 67884 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.14.
Codification : 2.1.1.4.2.2.9.19.
« Dépenses pour les initiatives liées à l’ap-
plication du plan de l’air et relatives aux
transports par rail »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Diminution

Chap. 67810 « Dépenses pour l’élaboration et la mise en
application des plans régionaux des trans-
ports et des systèmes de communication ain-
si que des programmes d’organisation et de
restructuration des services y afférents » 

Année 2007 17 500,00 euros

Augmentation

Chap. 67885 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.14.
Codification : 2.1.1.4.2.2.9.18.
« Dépenses pour les initiatives liées à l’ap-
plication du plan de l’air et relatives aux
plans régionaux des transports »

Année 2007 17 500,00 euros

Diminution

Chap. 21836 « Dépenses pour les mandats de collabora-
tion technique » 

Année 2007 50 000,00 euros
Année 2008 50 000,00 euros
Année 2009 50 000,00 euros

Augmentation

Chap. 38352 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.1.6.1.
Codification : 1.1.1.4.2.2.10.29.
« Dépenses pour les mandats de collabora-
tion technique en vue des initiatives liées à
l’application du plan de l’air »

Année 2007 50 000,00 euros
Année 2008 50 000,00 euros
Année 2009 50 000,00 euros
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2. di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, appro-
vando le seguenti variazioni:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14249 
(cap. 67390) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 227.500,00;
anno 2008 Euro 210.000,00;
anno 2009 Euro 210.000,00;

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161002 «Realizzazione di iniziative di informa-

zione, educazione e formazione in ma-
teria ambientale»

in aumento

Rich. 14425 
(Cap. 67392) (di nuova istituzione)

«Spese per la formazione, l’educazione
e l’informazione del settore per l’inqui-
namento atmosferico»

anno 2007 Euro 227.500,00;
anno 2008 Euro 210.000,00;
anno 2009 Euro 210.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14250 
(cap. 38391) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 20.000,00;

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit :

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14249
(chap. 67390) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 227 500,00 euros
Année 2008 210 000,00 euros
Année 2009 210 000,00 euros

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161002 « Réalisation d’initiatives d’informa-

tion, d’éducation et de formation dans
le domaine de l’environnement »

Augmentation

Détail 14425
(chap. 67392) (nouveau détail)

« Dépenses pour la formation, l’éduca-
tion et l’information dans le domaine de
la pollution atmosphérique »

Année 2007 227 500,00 euros
Année 2008 210 000,00 euros
Année 2009 210 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14250
(chap. 38391) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 20 000,00 euros
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anno 2008 Euro 20.000,00;
anno 2009 Euro 20.000,00;

Struttura 
dirigenziale «Dipartimento territorio, ambiente e ri-

sorse idriche»

Obiettivo gestionale 
n. 160002 «Gestione e funzionamento del

Dipartimento Territorio, Ambiente e
Risorse Idriche»

in aumento

Rich. 14426 
(Cap. 38392) (di nuova istituzione)

«Spese per collaborazioni tecniche, stu-
di e ricerche nell’ambito della tutela e
risanamento dell’aria»

anno 2007 Euro 20.000,00;
anno 2008 Euro 20.000,00;
anno 2009 Euro 20.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14251 
(cap. 33770) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 55.000,00;
anno 2008 Euro 55.000,00;
anno 2009 Euro 55.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Direzione Energia»

Obiettivo gestionale 
n. 093002 «Spese per la promozione dell’uso ra-

zionale delle risorse energetiche nel set-
tore dell’edilizia residenziale»

Rich. 14427 
(Cap. 33785) (di nuova istituzione)

«Contributi in conto capitale per l’in-
centivazione degli interventi finalizzati
all’uso razionale dell’energia nel settore
dell’edilizia residenziale per la riduzio-
ne dell’inquinamento atmosferico –
istruttoria automatica»

Année 2008 20 000,00 euros
Année 2009 20 000,00 euros

Structure 
de direction « Département du territoire, de l’envi-

ronnement et des ressources hydriques »

Objectif de gestion 
160002 « Gestion et fonctionnement du

Département du territoire, de l’environ-
nement et des ressources hydriques »

Augmentation

Détail 14426
(chap. 38392) (nouveau détail)

« Dépenses pour les mandats de colla-
boration technique, les études et les re-
cherches dans le domaine de la protec-
tion et de la dépollution de l’air »

Année 2007 20 000,00 euros
Année 2008 20 000,00 euros
Année 2009 20 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14251
(chap. 33770) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 55 000,00 euros
Année 2008 55 000,00 euros
Année 2009 55 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Direction de l’énergie »

Objectif de gestion 
093002 « Dépenses pour la promotion de l’utili-

sation rationnelle des ressources éner-
gétiques dans le bâtiment résidentiel »

Détail 14427
(chap. 33785) (nouveau détail)

« Subventions en capital pour la promo-
tion des investissements en vue de l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie dans le
bâtiment résidentiel pour la réduction
de la pollution atmosphérique – instruc-
tion automatique »
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anno 2007 Euro 55.000,00;
anno 2008 Euro 55.000,00;
anno 2009 Euro 55.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14252 
(cap. 33767) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 6.000,00;
anno 2008 Euro 6.000,00;
anno 2009 Euro 6.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio per l’attuazione del Piano

Energetico»

Obiettivo gestionale 
n. 093101 «Spese per l’attuazione degli strumenti

di pianificazione energetico-ambienta-
le»

Rich. 14428 
(Cap. 33790) (di nuova istituzione)

«Spese per iniziative di formazione e di
informazione in materia di risparmio
energetico, di uso razionale dell’energia
e di impiego delle fonti rinnovabili per
la riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico»

anno 2007 Euro 6.000,00;
anno 2008 Euro 6.000,00;
anno 2009 Euro 6.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14253 
(cap. 33766) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

Année 2007 55 000,00 euros
Année 2008 55 000,00 euros
Année 2009 55 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14252
(chap. 33767) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 6 000,00 euros
Année 2008 6 000,00 euros
Année 2009 6 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service pour l’application du plan

énergétique »

Objectif de gestion 
093101 « Dépenses pour l’application des outils

de programmation énergétique et envi-
ronnementale »

Détail 14428
(chap. 33790) (nouveau détail)

« Dépenses pour les initiatives de for-
mation et d’information en matière
d’économie d’énergie, d’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie et d’utilisation des
sources renouvelables pour la réduction
de la pollution atmosphérique »

Année 2007 6 000,00 euros
Année 2008 6 000,00 euros
Année 2009 6 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14253
(chap. 33766) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »
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anno 2007 Euro 60.000,00;
anno 2008 Euro 60.000,00;
anno 2009 Euro 60.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio per l’attuazione del Piano

Energetico»

Obiettivo gestionale 
n. 093101 «Spese per l’attuazione degli strumenti

di pianificazione energetico-ambienta-
le»

Rich. 14429 
(Cap. 33791) (di nuova istituzione)

«Spese per il funzionamento del Centro
di osservazione avanzata sulle energie
di flusso e sull’energia di rete per l’ado-
zione di misure contro l’inquinamento
atmosferico»

anno 2007 Euro 60.000,00;
anno 2008 Euro 60.000,00;
anno 2009 Euro 60.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14254 
(cap. 33768) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 30.000,00;
anno 2008 Euro 30.000,00;
anno 2009 Euro 30.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio per l’attuazione del Piano

Energetico»

Obiettivo gestionale 
n. 093101 «Spese per l’attuazione degli strumenti

di pianificazione energetico-ambienta-
le»

Rich. 14430 
(Cap. 33792) (di nuova istituzione)

«Contributi in conto capitale per l’in-
centivazione degli investimenti finaliz-

Année 2007 60 000,00 euros
Année 2008 60 000,00 euros
Année 2009 60 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service pour l’application du plan

énergétique »

Objectif de gestion 
093101 « Dépenses pour l’application des outils

de programmation énergétique et envi-
ronnementale »

Détail 14429
(chap. 33791) (nouveau détail)

« Dépenses pour le fonctionnement du
Centre avancé d’observation sur les
énergies de flux et sur l’énergie de ré-
seau pour l’adoption de mesures contre
la pollution atmosphérique »

Année 2007 60 000,00 euros
Année 2008 60 000,00 euros
Année 2009 60 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14254
(chap. 33768) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 30 000,00 euros
Année 2008 30 000,00 euros
Année 2009 30 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service pour l’application du plan

énergétique »

Objectif de gestion 
093101 « Dépenses pour l’application des outils

de programmation énergétique et envi-
ronnementale »

Détail 14430
(chap. 33792) (nouveau détail)

« Subventions en capital pour la promo-
tion des investissements en vue de la
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zati all’installazione di impianti dimo-
strativi ed all’effettuazione di diagnosi
energetiche per la riduzione dell’inqui-
namento atmosferico»

anno 2007 Euro 30.000,00;
anno 2008 Euro 30.000,00;
anno 2009 Euro 30.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14255 
(cap. 67670) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 110.000,00;
anno 2008 Euro 35.000,00;
anno 2009 Euro 35.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio trasporti»

Obiettivo gestionale 
n. 190101 «Funzionalità e miglioramento dei ser-

vizi di trasporto pubblico e gestione del
sistema di agevolazioni per l’accesso ai
servizi stessi»

Rich. 14431 
(Cap. 67881) (di nuova istituzione)

«Spese per iniziative legate all’attuazio-
ne del Piano per la qualità dell’aria rela-
tive al servizio di trasporto pubblico
con autobus»

anno 2007 Euro 110.000,00;
anno 2008 Euro 35.000,00;
anno 2009 Euro 35.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14256 
(cap. 67870) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

mise en place d’installations de dé-
monstration et de la réalisation de dia-
gnostics énergétiques pour la réduction
de la pollution atmosphérique »

Année 2007 30 000,00 euros
Année 2008 30 000,00 euros
Année 2009 30 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14255
(chap. 67670) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 110 000,00 euros
Année 2008 35 000,00 euros
Année 2009 35 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service des transports »

Objectif de gestion 
190101 « Fonctionnalité et amélioration des ser-

vices de transport en commun et gestion
du système des aides à l’accès auxdits
services »

Détail 14431
(chap. 67881) (nouveau détail)

« Dépenses pour les initiatives liées à
l’application du plan de l’air et relatives
au service de transport en commun par
autobus »

Année 2007 110 000,00 euros
Année 2008 35 000,00 euros
Année 2009 35 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14256
(chap. 67870) « Financement du projet de loi portant



materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 200.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio trasporti»

Obiettivo gestionale 
n. 190101 «Funzionalità e miglioramento dei ser-

vizi di trasporto pubblico e gestione del
sistema di agevolazioni per l’accesso ai
servizi stessi»

Rich. 14432 
(Cap. 67882) (di nuova istituzione)

«Contributi regionali per il trasporto
pubblico legati all’attuazione del Piano
per la qualità dell’aria»

anno 2007 Euro 200.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14257 
(cap. 67880) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio trasporti»

Obiettivo gestionale 
n. 190103 «Iniziative informative e formative nel

settore dei trasporti»

Rich. 14433 
(Cap. 67883) (di nuova istituzione)

«Spese per iniziative legate all’attuazio-
ne del Piano per la qualità dell’aria rela-
tive alle infrastrutture per il trasporto
pubblico»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;
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dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 200 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service des transports »

Objectif de gestion 
190101 « Fonctionnalité et amélioration des ser-

vices de transport en commun et gestion
du système des aides à l’accès auxdits
services »

Détail 14432
(chap. 67882) (nouveau détail)

« Subventions régionales pour les trans-
ports en commun liées à l’application
du plan de l’air »

Année 2007 200 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14257
(chap. 67880) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service des transports »

Objectif de gestion 
190103 « Initiatives d’information et de forma-

tion dans le secteur des transports »

Détail 14433
(chap. 67883)
(nouveau détail) « Dépenses pour les initiatives liées à

l’application du plan de l’air et relatives
aux infrastructures pour les transports
en commun »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros



in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14259 
(cap. 67975) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Direzione grandi infrastrutture e im-

pianti a fune»

Obiettivo gestionale 
n. 191007 «Iniziative per l’ammodernamento del

sistema ferroviario»

Rich. 14434 
(Cap. 67884) (di nuova istituzione)

«Interventi per il miglioramento del si-
stema di informazioni e bigliettazione
in ambito ferroviario»

anno 2007 Euro 15.000,00;
anno 2008 Euro 15.000,00;
anno 2009 Euro 15.000,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14260 
(cap. 67810) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 17.500,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio trasporti»
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Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14259
(chap. 67975) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Direction des grandes infrastructures

et des transports par câble »

Objectif de gestion 
191007 « Initiatives pour la modernisation du

système ferroviaire »

Détail 14434
(chap. 67884)
(nouveau détail) « Actions pour l’amélioration du systè-

me d’information et de distribution des
billets dans le domaine des transports
par rail »

Année 2007 15 000,00 euros
Année 2008 15 000,00 euros
Année 2009 15 000,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14260
(chap. 67810) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 17 500,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service des transports »



Obiettivo gestionale 
n. 190102 «Predisposizione ed attuazione piani

trasporti»

Rich. 14435 
(Cap.67885) (di nuova istituzione)

«Spese per iniziative legate all’attuazio-
ne del Piano per la qualità dell’aria rela-
tive ai piani regionali dei trasporti»

anno 2007 Euro 17.500,00;

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Ambiente»

Obiettivo gestionale 
n. 161001 «Interventi per la tutela, il recupero e la

valorizzazione dell’ambiente»

Rich. 14261 
(cap. 21836) «Finanziamento ddl “Disposizioni in

materia di tutela dall’inquinamento at-
mosferico”»

anno 2007 Euro 50.000,00;
anno 2008 Euro 50.000,00;
anno 2009 Euro 50.000,00;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Servizio trasporti»

Obiettivo gestionale 
n. 190002 «Coordinamento delle consulenze ester-

ne di supporto al Dipartimento
Trasporti ed Infrastrutture sportive»

Rich. 14436 
(Cap. 38352) (di nuova istituzione)

«Spese per incarichi di collaborazione
tecnica per iniziative legate all’attuazio-
ne del Piano per la qualità dell’aria»

anno 2007 Euro 50.000,00;
anno 2008 Euro 50.000,00;
anno 2009 Euro 50.000,00;

3. 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.

Deliberazione 6 aprile 2007, n. 858.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
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Objectif de gestion 
190102 « Établissement et application des plans

des transports »

Détail 14435
(chap. 67885 (nouveau détail)

« Dépenses pour les initiatives liées à
l’application du plan de l’air et relatives
aux plans régionaux des transports »

Année 2007 17 500,00 euros

Diminution

Structure 
de direction « Direction de l’environnement »

Objectif de gestion 
161001 « Actions visant à la protection, à la re-

mise en état et à la valorisation de l’en-
vironnement »

Détail 14261
(chap. 21836) « Financement du projet de loi portant

dispositions en matière de protection
contre la pollution atmosphérique »

Année 2007 50 000,00 euros
Année 2008 50 000,00 euros
Année 2009 50 000,00 euros

Augmentation

Structure 
de direction « Service des transports »

Objectif de gestion 
190002 « Coordination des fonctions de conseil

externes au profit du Département des
transports et des infrastructures spor-
tives »

Détail 14436
(chap. 38352) (nouveau détail)

« Dépenses pour les mandats de colla-
boration technique en vue des initiatives
liées à l’application du plan de l’air »

Année 2007 50 000,00 euros
Année 2008 50 000,00 euros
Année 2009 50 000,00 euros

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

Délibération n° 858 du 6 avril 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007 de la Région et le



l’anno 2007 e conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne in attuazione del programma annuale degli interventi
di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione
professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per
l’impiego del lavoro di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 373 del 16 febbraio 2007 – modifica
della D.G.R. n. 532 del 9 marzo 2007.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza, le seguenti
variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’anno 2007 e pluriennale 2007/2009 :

in diminuzione

Cap. 26010 «Fondo per il finanziamento del piano trien-
nale di politica del lavoro»

Anno 2007 € 4.736.400,00;

in aumento

Cap. 26050 «Contributi ad imprese per favorire l’assun-
zione di lavoratori, per la trasformazione di
contratti a termine e per l’adattamento dei
posti di lavoro»

Anno 2007 € 1.899.100,00;

Cap. 26055 «Contributi a datori di lavoro per favorire
l’assunzione di lavoratori e per la trasforma-
zione di contratti a termine»

Anno 2007 € 150.000,00;

Cap. 26060 «Contributi a sostegno delle nuove imprendi-
torialità»

Anno 2007 € 629.700,00;

Cap. 26070 «Interventi per favorire l’inserimento lavora-
tivo di persone disabili»

Anno 2007 € 250.000,00;

Cap. 26080 «Contributi agli Enti Locali e ai servizi della
pubblica amministrazione per l’impiego tem-
poraneo di lavoratori in opere e servizi di
utilità sociale»

Anno 2007 € 1.807.600,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
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budget de gestion du fait de l’application du programme
annuel des mesures relevant des politiques actives de
l’emploi, de la formation professionnelle, de l’orienta-
tion et du développement des services d’aide à l’emploi,
visé à la délibération du Gouvernement régional n° 373
du 16 février 2007, ainsi que la délibération du
Gouvernement régional n° 532 du 9 mars 2007.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire, les
rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel
2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région indi-
quées ci-après :

diminution

Chap. 26010 « Dépenses pour le financement du plan
triennal de politique de l’emploi »

Année 2007 4 736 400,00 €

augmentation

Chap. 26050 « Aides aux entreprises en vue de l’em-
bauche de travailleurs, de la transformation
de contrats à durée déterminée et de l’adap-
tation des postes de travail »

Année 2007 1 899 100,00 €

Chap. 26055 « Aides aux employeurs en vue de l’em-
bauche de travailleurs et de la transformation
des contrats à durée déterminée »

Année 2007 150 000,00 €

Chap. 26060 « Aides aux nouvelles entreprises »

Année 2007 629 700,00 €

Chap. 26070 « Actions pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées »

Année 2007 250 000,00 €

Chap. 26080 « Aides aux collectivités locales et aux ser-
vices de l’administration publique pour le re-
crutement sous contrat à durée déterminée
d’ouvriers affectés aux travaux et aux ser-
vices d’utilité sociale »

Année 2007 1 807 600,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-



Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, appro-
vando le seguenti variazioni per l’anno 2007:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Direzione Agenzia regionale del lavo-

ro»

Obiettivo 063004 «Gestione dei contributi a enti e privati
per l’attuazione del piano regionale di
politica del lavoro»

Cap. 26010

Rich. 4754 «Contributi ad imprese e datori di lavo-
ro per favorire l’assunzione di lavorato-
ri, per la trasformazione di contratti a
termine e per l’adattamento dei posti di
lavoro»

€ 2.049.100,00;

Rich. 4755 «Contributi a sostegno delle nuove im-
prenditorialità» € 629.700,00;

Rich.14112 «Contributi ad imprese per mancata
produttività e affiancamento di persona-
le di sostegno ai lavoratori disabili»

€ 250.000,00;

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»

€ 1.807.600,00;

in aumento

Cap. 26050 

Rich. 12890
(nuova istituzione) «Personale specializzato diplomato o

laureato (de minimis)»
€ 20.000,00;

Rich. 12891
(nuova istituzione) «Contributi ad imprese per favorire

l’assunzione di lavoratori in procinto di
raggiungere il requisito valido ai fini
pensionistici»

€ 200.000,00;

Rich. 12892 
(nuova istituzione) «Adattamento del posto di lavoro e

creazione di posti a distanza»
€ 15.000,00;

Rich. 12893 
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nal n° 4223 du 29 décembre 2006, portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit, au titre de 2007 :

diminution

Structure 
de direction « Direction de l’Agence régionale de

l’emploi »

Objectif 063004 « Gestion des aides aux établissements
et aux particuliers pour l’application du
plan régional de politique de l’emploi »

Chap. 26010

Détail 4754 « Aides aux entreprises et aux em-
ployeurs pour favoriser l’embauche de
travailleurs, la transformation de
contrats à durée déterminée et l’adapta-
tion des postes de travail »

2 049 100,00 €

Détail 4755 « Aides aux nouvelles entreprises »
629 700,00 €

Détail 14112 « Aides aux entreprises pour le manque
de productivité et pour les personnels
de soutien aux travailleurs handicapés »

250 000,00 €

Détail 4757 « Aides aux collectivités locales et aux
services de l’administration publique
pour le recrutement sous contrat à durée
déterminée d’ouvriers affectés aux tra-
vaux et aux services d’utilité sociale »

1 807 600,00 €

augmentation

Chap. 26050

Détail 12890
(nouveau détail) « Personnels titulaires d’une spécialisa-

tion, d’un diplôme ou d’une licence (de
minimis) » 20 000,00 €

Détail 12891
(nouveau détail) « Aide aux entreprises en vue du recru-

tement de travailleurs qui vont bientôt
remplir la condition nécessaire pour
partir à la retraite »

200 000,00 €

Détail 12892
(nouveau détail) « Adaptation du poste de travail et créa-

tion d’emplois à distance »
15 000,00 €

Détail 12893



(nuova istituizione) «Contributi ad imprese per favorire
l’assunzione di lavoratori rientranti nel-
le fasce deboli del mercato del lavoro»

€ 1.164.100,00;

Rich. 12894
(nuova istituzione) «Contributi ad imprese per favorire

l’assunzione di lavoratori disabili o in
situazione di svantaggio sociale»

€ 500.000,00;

Cap. 26055

Rich. 12895 
(nuova istituzione) «Contributi a datori di lavoro per favo-

rire l’assunzione di lavoratori rientranti
nelle fasce deboli del mercato del lavo-
ro» € 60.000,00;

Rich. 12896
(nuova istituzione) «Contributi a datori di lavoro ed Enti

locali per favorire l’assunzione di lavo-
ratori disabili o in situazione di svantag-
gio sociale» € 60.000,00;

Rich. 12897 
(nuova istituzione) «Contributi a datori di lavoro per favo-

rire l’assunzione di lavoratori in procin-
to di raggiungere il requisito valido ai
fini pensionistici» € 30.000,00;

Cap. 26060

Rich. 12898 
(nuova istituzione) «Contributi a sostegno delle nuove im-

prenditorialità – “de minimis”»
€ 550.000,00;

Rich. 12899 
(nuova istituzione) «Contributi per favorire la crescita di-

mensionale delle microimprese “de mi-
nimis”» € 79.700,00;

Cap. 26070

Rich. 14019 
(nuova istituzione) «Contributi ad imprese per mancata

produttività e affiancamento di persona-
le di sostegno ai lavoratori disabili»

€ 250.000,00;

Cap. 26080

Rich. 12900 
(nuova istituzione) «Contributi agli Enti locali e ai Servizi

della P.A per l’impiego temporaneo di
lavoratori in opere e servizi di utilità so-
ciale»

€ 1.807.600,00;

3) di rettificare il punto 2) della deliberazione della
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(nouveau détail) « Aide aux entreprises en vue du recru-
tement de travailleurs appartenant aux
couches faibles du marché du travail »

1 164 100,00 €

Détail 12894
(nouveau détail) « Aide aux entreprises en vue du recru-

tement de travailleurs handicapés ou dé-
favorisés du point de vue social »

500 000,00 €

Chap. 26055

Détail 12895
(nouveau détail) « Aide aux employeurs en vue du recru-

tement de travailleurs appartenant aux
couches faibles du marché du travail »

60 000,00 €

Détail 12896
(nouveau détail) « Aide aux employeurs et aux collecti-

vités locales en vue du recrutement de
travailleurs handicapés ou défavorisés
du point de vue social » 60 000,00 €

Détail 12897
(nouveau détail) « Aide aux employeurs en vue du recru-

tement de travailleurs qui vont bientôt
remplir la condition nécessaire pour
partir à la retraite » 30 000,00 €

Chap. 26060

Détail 12898
(nouveau détail) « Aides aux nouvelles entreprises (de

minimis) »
550 000,00 €

Détail 12899
(nouveau détail) « Aides à la croissance des micro-entre-

prises (de minimis) »
79 700,00 €

Chap. 26070

Détail 14019
(nouveau détail) « Aides aux entreprises pour le manque

de productivité et pour les personnels
de soutien aux travailleurs handicapés »

250 000,00 €

Chap. 26080

Détail 12900
(nouveau détail) « Aides aux collectivités locales et aux

services de l’administration publique
pour le recrutement sous contrat à durée
déterminée d’ouvriers affectés aux tra-
vaux et aux services d’utilité sociale »

1 807 600,00 €

3) Le point 2 du dispositif de la délibération du
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Giunta regionale n. 532 del 9 marzo 2007 attribuendo la ri-
chiesta n. 14005 all’obiettivo gestionale n. 101002
«Gestione servizio di sostegno all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e spese sui fondi assegnati dallo Stato per
il potenziamento dei servizi per l’impiego».

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.

Deliberazione 20 aprile 2007, n. 999.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

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

a) Obiettivo programmatico 1.3.1. «Funzionamento dei
servizi regionali»

In diminuzione

Cap 50110 «Spese derivanti dall’obbligo di pubblicità di
gare di appalto»

Anno 2007 € 134,40;

In aumento

Cap 20471 «Spese per il funzionamento ordinario della
struttura, ivi comprese le spese per copie
eliografiche, sviluppo fotografie, visure –
comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.»

Anno 2007 € 134,40;

b) Obiettivo programmatico 2.2.2.17. «Programmi comu-
nitari»

In diminuzione

Cap 47010 «Spese per l’attuazione di programmi di in-
vestimento oggetto di contributo del Fondo

Gouvernement régional n° 532 du 9 mars 2007 est rectifié
par l’attribution du détail 14005 à l’objectif de gestion
101002 (Gestion du service de soutien à la rencontre entre
la demande et l’offre d’emploi et dépenses à valoir sur les
fonds alloués par l’État en vue du renforcement des services
d’aide à l’emploi)

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

Délibération n° 999 du 20 avril 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian-
nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2007 de la Région indiquées ci-après :

a) Objectif programmatique 1.3.1. « Fonctionnement des
services régionaux »

Diminution

Chap. 50110 « Dépenses pour la publicité obligatoire des
marchés publics »

Année 2007 134,40 €

Augmentation

Chap. 20471 « Dépenses pour le fonctionnement courant
de la structure, y compris les dépenses pour
la réalisation de copies héliographiques, le
développement de pellicules et les vérifica-
tions (actions relevant de la comptabilité
IVA comprises) »

Année 2007 134,40 €

b) Objectif programmatique 2.2.2.17. « Programmes com-
munautaires »

Diminution

Chap. 47010 « Dépenses pour la réalisation de pro-
grammes d’investissements cofinancés par le



europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
Fondo di rotazione statale – Programma
Obiettivo 2 Competitività regionale
2007/2013»

Anno 2007 € 250.000,00;

In aumento

Cap. 47012 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.2.17.
Codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.32
«Spese per l’attuazione di programmi ogget-
to di contributo del Fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) e del Fondo di rotazio-
ne statale – Programma Competitività regio-
nale 2007/2013.»

Anno 2007 € 250.000,00;

2. di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, come
segue:

a) Struttura 
dirigenziale «Dipartimento trasporti e infrastrutture

sportive»

Obiettivo gestionale 
n. 190001 «Funzionamento del Dipartimento e dei

relativi supporti tecnico-scientifici»

In diminuzione

Rich. 7584
(Cap. 50110) «Pubblicità gare di appalto per il dipar-

timento trasporti e infrastrutture sporti-
ve»

Anno 2007 € 134,40;

In aumento

Rich. 14461
(Cap. 20471) «Spese per il funzionamento ordinario

della struttura Dipartimento Trasporti e
Infrastrutture Sportive relative all’anno
2006»

Anno 2007 € 134,40;

b) Struttura 
dirigenziale «Servizio programmi per lo sviluppo re-

gionale»

Obiettivo gestionale 
n. 061101 «Programmazione e gestione di pro-
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Fonds européen de développement régional
(FEDER) et par le fonds de roulement de
l’État – Programme objectif 2 –
Compétitivité régionale 2007/2013 »

Année 2007 250 000,00 €

Augmentation

Chap. 47012 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.2.17.
Codification : 1.1.1.4.2.2.10.32.
« Dépenses pour la réalisation de pro-
grammes cofinancés par le Fonds européen
de développement régional (FEDER) et par
le fonds de roulement de l’État – Programme
Compétitivité régionale 2007/2013 »

Année 2007 250 000,00 €

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit :

a) Structure 
de direction « Département des transports et des in-

frastructures sportives »

Objectif de gestion 
190001 « Fonctionnement du Département des

transports et des infrastructures spor-
tives et de ses supports techniques et
scientifiques »

Diminution

Détail 7584
(chap. 50110) « Publicité des marchés publics du

Département des transports et des infra-
structures sportives »

Année 2007 134,40 €

Augmentation

Détail 14461
(chap. 20471) « Dépenses pour le fonctionnement or-

dinaire du Département des transports
et des infrastructures sportives au titre
de 2006 »

Année 2007 134,40 €

b) Structure 
de direction « Service des programmes pour l’essor

régional »

Objectif de gestion 
061101 « Planification et gestion des pro-
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grammi a valere sui fondi comunitari e
statali»

In diminuzione

Rich. 13596
(Cap. 47010) «Investimenti relativi al Programma

Obiettivo 2 competitività regionale
2007/2013»

Anno 2007 € 250.000,00;

Struttura 
dirigenziale «Segretariato per la concertazione»

Obiettivo gestionale 
di nuova istituzione 
n. 090203 «Marketing territoriale»

In aumento

Rich. 14460
(Cap. 47012) (di nuova istituzione)

«Spese per iniziative finalizzate all’at-
trazione di imprese nelle aree riconver-
tite nei precedenti periodi di program-
mazione e da riconvertire nell’attuale
periodo di programmazione»

Anno 2007 € 250.000,00.

3. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 20 aprile 2007, n. 1000.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese ob-
bligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e di quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, in termini di competenza e di
cassa, della somma di euro 536.349,13 (cinquecentotrenta-
seimilatrecentoquarantanove/13) per l’anno 2007, dallo

grammes à valoir sur les fonds commu-
nautaires et étatiques »

Diminution

Détail 13596
(chap. 47010) « Investissements relatifs au

Programme objectif 2 – Compétitivité
régionale 2007/2013 »

Année 2007 250 000,00 €

Structure 
de direction « Secrétariat pour la concertation »

Objectif de gestion 
090203 
(nouvel objectif) « Marketing territorial »

Augmentation

Détail 14460
(chap. 47012) (nouveau détail)

« Dépenses pour les initiatives visant à
l’attraction d’entreprises dans les zones
ayant fait l’objet d’une reconversion
pendant les périodes de programmation
précédentes et dans les zones devant
faire l’objet d’une reconversion au titre
de la période de programmation
actuelle »

Année 2007 250 000,00 €

3. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et 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 résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 1000 du 20 avril 2007,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2007 et
du budget pluriannuel 2007-2009 et modification du
budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés, pour 2007, au titre de l’exercice bud-
gétaire et des fonds de caisse, le prélèvement de 536 349,13
euros (cinq cent trente-six mille trois cent quarante-neuf eu-
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stanziamento del capitolo 69340 «Fondo di riserva per le
spese obbligatorie» dello stato di previsione della Spesa del
bilancio della Regione per l’anno 2007, che presenta la ne-
cessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad au-
mentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa del
bilancio medesimo:

Cap. 69130 «Restituzione allo Stato, all’Unione Europea
e ad altri soggetti intermediari di somme de-
rivanti da trasferimenti non utilizzati»

€ 536.349,13;

2) di modificare, per l’anno 2007, l’allegato alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre
2006, concernente l’approvazione del bilancio di gestione
per il triennio 2007/2009 con attribuzione alle strutture diri-
genziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali cor-
relati, approvando le seguenti variazioni:

in diminuzione

Struttura 
dirigenziale «Servizio programmazione e gestione

bilanci»

Obiettivo gestionale 
n. 112101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-

previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

Cap. 69340

Rich. n. 2376 «Fondo di riserva spese obbligatorie»
€ 536.349,13;

in aumento

Struttura 
dirigenziale «Dipartimento territorio, ambiente e ri-

sorse idriche»

Obiettivo gestionale 
n. 160002 «Gestione e funzionamento del

Dipartimento Territorio, Ambiente e
Risorse Idriche»

Cap. 69130

Rich. n. 14458 (di nuova istituzione)
«Restituzione allo Stato di somme deri-
vanti da economie relative agli inter-
venti operativi per situazioni di emer-
genza connesse a fenomeni idrogeologi-
ci e idraulici» € 448.945,00;

Struttura 
dirigenziale «Direzione attività produttive e coope-

razione»:

Obiettivo gestionale 

ros et treize centimes) des crédits inscrits au chapitre 69340
(« Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires ») de la
partie dépenses du budget prévisionnel 2007 de la Région,
qui dispose des ressources nécessaires, et l’inscription de
ladite somme au chapitre suivant de la partie dépenses dudit
budget :

Chap. 69130 « Remboursement à l’État, à l’Union euro-
péenne et à d’autres sujets intermédiaires de
sommes découlant de virements non utili-
sés » 536 349,13 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents et approbation des dispositions d’appli-
cation est modifiée comme suit, au titre de 2007 :

Diminution

Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

Objectif de gestion 
112101 « Gestion des fonds de réserve pour les

des dépenses imprévues et obligatoires
ne pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

Chap. 69340

Détail 2376 « Fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires » 536 349,13 €

Augmentation

Structure 
de direction « Département du territoire, de l’envi-

ronnement et des ressources hy-
driques »

Objectif de gestion 
160002 « Gestion et fonctionnement du

Département du territoire, de l’environ-
nement et des ressources hydriques »

Chap. 69130

Détail 14458 (nouveau détail)
« Remboursement à l’État des sommes
découlant des économies relatives aux
interventions dans les cas d’urgence liés
aux phénomènes hydrogéologiques et
hydrauliques » 448 945,00 €

Structure 
de direction « Direction des activités productives et

de la coopération »

Objectif de gestion 



n. 091004 «Interventi per lo sviluppo dell’impren-
ditoria femminile»

Cap. 69130

Rich. n. 14459 (di nuova istituzione)
«Restituzione allo Stato di somme de-
stinate alla concessione di contributi in
conto capitale ai sensi della legge
215/1992 a favore dell’imprenditoria
femminile – V° bando»

€ 87.404,13;

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

Deliberazione 20 aprile 2007, n. 1021.

Nomina del dott. Alessandro LONGO in sostituzione del
dott. Salvatore COSTA quale componente della
Commissione regionale per l’artigianato in rappresen-
tanza dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 14 – comma 2 – lett.
e) della L.R. 34/2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di nominare, ai sensi dell’art. 14 – comma 2 – lettera
e) della L.R. 30 novembre 2001, n. 34, il Dott. Alessandro
LONGO, nato a NAPOLI il 30 ottobre 1940 – C.F. LNG
LSN 40R30 F839H, in sostituzione del Dott. Salvatore CO-
STA, quale componente della Commissione regionale per
l’artigianato in rappresentanza dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale – Sede regionale per la Valle d’Aosta;

2) di dare atto che l’attuazione della presente delibera-
zione non comporta oneri diretti per la Regione.

ORGANI SCOLASTICI

Consiglio scolastico regionale.

Deliberazioni del 6 novembre 2006.

Omissis

ORDRE DU JOUR

1. approbation du procès-verbal de la réunion du 19 sep-
tembre 2006 ;
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091004 « Actions pour le développement de
l’entreprenariat des femmes »

Chap. 69130

Détail 14459 (nouveau détail)
« Remboursement à l’État des sommes
destinées à au financement des subven-
tions en capital au sens de la loi
n° 215/1992 en faveur de l’entreprena-
riat des femmes – V avis »

87 404,13 €

3) 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, telle qu’elle résulte de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 1021 du 20 avril 2007,

portant nomination de M. Alessandro LONGO en quali-
té de représentant de l’INPS au sein de la commission
régionale de l’artisanat et en remplacement de
M. Salvatore COSTA, au sens de la lettre e du deuxième
alinéa de l’art. 14 de la LR n° 34/2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Au sens de la lettre e du deuxième alinéa de l’art. 14
de la LR n° 34 du 30 novembre 2001, M. Alessandro LON-
GO, né à NAPLES le 30 octobre 1940 (CF : LNG LSN
40R30 F839H), est nommé membre de la commission ré-
gionale de l’artisanat, en qualité de représentant de l’Institut
national de sécurité sociale – Siège régional de la Vallée
d’Aoste – et en remplacement de M. Salvatore COSTA ;

2) L’application de la présente délibération ne comporte
aucune dépense pour la Région.

ORGANES SCOLAIRES

Conseil scolaire régional.

Délibérations du 6 novembre 2006.

Omissis

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta del 19 settembre
2006;



2. intégration des sections horizontales et verticales du
conseil exécutif et nomination ;

3. nomination du vice-président du Conseil Scolaire régio-
nal, en remplacement de M.me Daniela SARTEUR ;

4. critères de répartition pour la détermination des fonds
ordinaires et de parification ;

5. approbation des Programmes d’activité des Conseils
scolaires des districts n° 1 et n° 2 pour l’année scolaire
2006/2007 ;

6. communication concernant l’application de l’Accord
école primaire du 4 mai 2006.

Omissis

Objet n° 2 : intégration des sections horizontales et ver-
ticales du conseil exécutif et nomination.

Omissis

Le Conseil exécutif a mis en évidence dans la séance du
24 octobre que le Conseil scolaire régional examine l’op-
portunité de maintenir la représentation du monde de l’em-
ploi dans cet organisme.

Le Conseil Scolaire régional approuve la proposition.

Omissis

Le Président, vu le résultat du scrutin, proclame
M. Corrado BALLARINI, représentant des enseignants, et
M. Luigino IMPERIAL, représentant du monde de l’em-
ploi, membres du Conseil exécutif.

Le Conseil prend acte de la proclamation.

Omissis

Le Président, vu le résultat du scrutin, proclame
M. Claudio IDONE, représentant des enseignants, membre
de la section verticale pour les financements extraordinai-
res.

Le Conseil prend acte de la proclamation.

Objet n° 3 : nomination du vice-président du Conseil
Scolaire régional, en remplacement de
M.me Daniela SARTEUR .

Omissis

Le Président, vu résultat du scrutin, proclame
M. Corrado FOSSON, représentant des enseignants, le nou-
veau vice-président du Conseil.

Le Conseil prend acte de la proclamation.
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2. Integrazione delle sezioni orizzontali e verticali della
Giunta esecutiva;

3. Nomina del vice-presidente del Consiglio scolastico re-
gionale, in sostituzione della dott.sa Daniela
SARTEUR;

4. Criteri di ripartizione per la determinazione dei fondi or-
dinari e perequativi;

5. Approvazione dei Programmi di attività dei Consigli
scolastici distrettuali n. 1 e n. 2 per l’anno scolastico
2006/2007;

6. Comunicazione relativa all’applicazione dell’Accordo
per scuola elementare del 4 maggio 2006.

Omissis

Oggetto n. 2: Integrazione delle sezioni orizzontali e ver-
ticali della Giunta esecutiva.

Omissis

La Giunta esecutiva ha suggerito, nella sua seduta del
24 ottobre,che il Consiglio scolastico regionale esamini
l’opportunità di mantenere la rappresentanza del mondo del
lavoro in seno alla suddetta Giunta.

Il Consiglio scolastico regionale approva tale proposta.

Omissis

Il presidente, in base all’esito della votazione, proclama
eletti i consiglieri Corrado BALLARINI, quale rappresen-
tante degli insegnanti, e Luigino IMPÉRIAL, quale rappre-
sentante del mondo del lavoro, in seno alla Giunta esecuti-
va.

Il Consiglio prende atto.

Omissis

Il presidente, in base all’esito della votazione, proclama
eletto il consigliere Claudio IDONE, quale rappresentante
degli insegnanti, in seno alla sezione verticale per i finan-
ziamenti straordinari.

Il Consiglio prende atto.

Oggetto n. 3: Nomina del vice-presidente del Consiglio
scolastico regionale, in sostituzione della
dott.sa Daniela SARTEUR.

Omissis

Il presidente, in base all’esito della votazione, proclama
eletto il consigliere Corrado FOSSON, rappresentante degli
insegnanti, quale nuovo vice-presidente del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.
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Objet n° 4 : critères de répartition pour la détermination
des fonds ordinaires et de parification.

Omissis

IL CONSIGLIO

All’unanimità dei consiglieri presenti

delibera

di esprimere parere favorevole ai criteri per la determi-
nazione dei fondi ordinari e perequativi – Anno 2007 – e ai
relativi prospetti. 

Il Presidente lascia la seduta alla ore 18.15. Assume la
presidenza del Consiglio scolastico regionale il Vice-presi-
dente Corrado FOSSON.

Il Vice-presidente coglie l’occasione per ringraziare i
presenti per l’esito della votazione che lo ha riguardato e
ringrazia il Sovraintendente per le parole dette nei suoi con-
fronti a seguito dell’elezione.

Objet n° 5 : approbation des Programmes d’activité des
Conseils scolaires des districts n° 1 et n° 2
pour l’année scolaire 2006/2007.

Omissis

IL CONSIGLIO

Visto l’art. 3, comma 2 lettera a) della L.R. 08.08.1977
n. 55;

All’unanimità dei consiglieri presenti

delibera

Di approvare il programma di attività del Consiglio sco-
lastico distrettuale n. 2 anno scolastico 2006/2007 e di rin-
viare l’approvazione del programma del Consiglio scolasti-
co distrettuale n. 1 alla prossima seduta del Consiglio,
quando il Sovraintendente riferirà gli esiti del mandato con-
feritogli.

Objet n° 6: communication concernant l’application de
l’Accord école primaire du 4 mai 2006.

Il Vice-presidente passa la parola al Sovraintendente
agli Studi.

Il Sovraintendente, in merito all’Accordo del 4 maggio
2006 informa che è iniziato un esame dello stesso con i sin-
dacati e i dirigenti scolastici per approfondire due tematiche
problematiche quali le supplenze brevi e il tempo mensa.
Informa che sono in fase di conclusione i monitoraggi sulle
tematiche predette e che risultati saranno presentati in breve
tempo ai sindacati e ai dirigenti scolastici. In merito alla te-
matica della mensa informa che sono intercorsi dei contatti

Oggetto n. 4: Criteri di ripartizione per la determinazione
dei fondi ordinari e perequativi.

Omissis

LE CONSEIL

À l’unanimité des présents,

délibère

Un avis favorable est exprimé quant aux critères de ré-
partition pour la détermination des fonds ordinaires et de
péréquation au titre de 2007 et quant aux tableaux y affé-
rents.

Le président quitte la séance à 18 h 15. Le vice-prési-
dent Corrado FOSSON prend la présidence du Conseil sco-
laire régional.

Le vice-président remercie les présents de l’avoir élu et
la surintendante des mots qu’elle a eus à son égard à la suite
de l’élection en cause.

Oggetto n. 5: Approvazione dei Programmi di attività dei
Consigli scolastici distrettuali n. 1 e n. 2 per
l’anno scolastico 2006/2007.

Omissis

LE CONSEIL

Vu la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 3 de la LR
n° 55 du 8 août 1977 ;

À l’unanimité des présents,

délibère

Le programme d’activité du Conseil scolaire du district
n° 2 au titre de l’année scolaire 2006/2007 est approuvé,
alors que celui du Conseil scolaire du district n° 1 est ren-
voyé à la séance suivante du Conseil, lorsque la surinten-
dante communiquera les résultats du mandat qui lui a été
donné.

Oggetto n. 6 : Comunicazione relativa all’applicazione
dell’Accordo per la scuola elementare del 4
maggio 2006.

Le vice-président donne la parole à la surintendante des
écoles.

La surintendante informe les présents du fait que les
syndicats et les directeurs généraux sont en train d’exami-
ner l’Accord du 4 mai 2006, et ce, afin d’approfondir deux
questions problématiques telles que les remplacements de
courte durée et le temps cantine. Par ailleurs, les actions de
suivi relatives auxdites questions sont en voie de conclusion
et les résultats y afférents seront présentés sous peu aux
syndicats et aux directeurs généraux. Pour ce qui est, no-



con il CELVA che designato tre suoi rappresentanti in seno
ad una commissione di studio composta anche dai sindacati
della scuola e da una rappresentanza della Sovraintendenza
agli studi che, nel breve tempo, si riunirà in un primo incon-
tro. Chiede se ci sono interventi.

Non ci sono altri interventi.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GABY. Deliberazione 11 aprile 2007, n. 12.

Approvazione di variante non sostanziale n. 8 al
P.R.G.C., riferita alla costruzione di un tratto di viabi-
lità pedonale per l’accesso alla località Chanton Desor.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale al PRGC n. 8,
concernente l’inserimento nella zonizzazione del centro sto-
rico «A12» della località Chanton Desor, di un breve tratto
di collegamento pedonale tra il parcheggio terminale della
strada comunale esistente e il soprastante abitato della fra-
zione suddetta;

Di dare atto ai sensi dell’art. 14 comma 6 della LR
11/98 e visti gli accertamenti integrativi dei progettisti,
Geometri BOSONETTO Armando e LEVI Andrea, della
coerenza della variante non sostanziale n. 8 con le scelte del
P.T.P.;

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazio-
ne 10 maggio 2007, n. 25.

Progetto preliminare per la sistemazione dell’area deno-
minata «Espace Loisirs» – Esame eventuali osservazioni
– Approvazione di variante non sostanziale ai sensi
dell’art. 31, comma 2, della L.R. 11/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.,

tamment, de la cantine scolaire, des contacts ont été pris
avec le CELVA, qui a désigné trois représentants en tant
que membres d’une commission d’études dont font égale-
ment partie les syndicats des enseignants et un représentant
de la Surintendance des écoles et qui se réunira bientôt pour
la première fois. La surintendante demande s’il y a d’autres
interventions.

Aucun conseiller ne prend la parole.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GABY. Délibération n° 12 du 11 avril
2007,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 8 du PRGC, relative à la réalisation d’un tronçon de
voirie piétonne pour l’accès au hameau de Chanton-
Desor.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Est approuvée la variante non substantielle n° 8 du
PRGC, relative à l’insertion – dans le zonage du centre his-
torique « A12 » du hameau de Chanton-Desor – d’un petit
tronçon de voirie piétonne reliant le hameau susmentionné
au parking situé à la fin de la route communale existante ;

Aux termes du sixième alinéa de l’art. 14 de la LR
n° 11/1998 et compte tenu des contrôles supplémentaires
effectués par les concepteurs du projet, MM. Armando
BOSONETTO et Andrea LEVI, géomètres, la variante non
substantielle n° 8 n’est pas en contraste avec les prescrip-
tions du PTP.

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibéra-
tion n. 25 du 10 mai 2007,

portant examem des éventuelles observations et appro-
bation de la variante non substantielle relative à l’avant-
projet des travaux d’arrangement de l’aire dénominée
«Espace Loisirs», au sens du deuxième alinéa de
l’art. 31 de la LR n° 11/1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La variante non substantielle du P.R.G.C., relative à
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adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
del 20 marzo 2007, relativa alla sistemazione dell’area de-
nominata «Espace Loisirs»;

2. Di disporre l’invio in copia del presente atto alla
struttura competente in materia urbanistica e alla pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale Regionale secondo le proce-
dure disposte dall’art. 16 della Legge regionale n. 11/98.

l’arrangement de l’aire dénominée “Espace Loisirs” et
adoptée par la délibération du Conseil communal n. 22 du
22 mars 2007, est approuvée;

2. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région et transmise à la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme, aux termes des dispo-
sitions de l’art. 16 de la loi régionale n. 11/1998.
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A.I.A.T. – Azienda di informazione e accoglienza turistica La Thuile – Petit-Saint-Bernard.

Rendiconto esercizio 2006.
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