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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 193 du 14 mai 2007,

portant expropriation en faveur de la Commune
d’AOSTE des biens nécessaires aux travaux de réalisa-
tion d’un centre socio-sanitaire polyvalent dans l’aire
comprise entre avenue d’Ivrée, rue du Mont-Emilius et
rue Brocherel, dans la commune d’AOSTE.

page 3037

Arrêté n° 197 du 17 mai 2007,

autorisant le pâturage et/ou l’inalpage des animaux
appartenant aux cheptels dépourvus de qualification
sanitaire, au titre de 2007. page 3038

Arrêté n° 200 du 17 mai 2007,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de formation professionnelle de « Chef du terroir »
et de « Coordinateur d’événements » aux élèves du pro-
jet dénommé « Parcours de professionnalisation post-
qualification » (code 54A202034TUR), réalisé dans le
cadre du FSE, objectif n° 3, années 2005/2007, axe A,
mesure A2. page 3039

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 14 maggio 2007, n. 193.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
AOSTA di terreni necessari ai lavori di realizzazione di
un centro polivalente a carattere socio-sanitario
nell’area compresa tra Corso Ivrea, Via Monte Emilius
e Via Brocherel, in Comune di AOSTA.

pag. 3037

Decreto 17 maggio 2007, n. 197.

Autorizzazione al pascolo e/o alla monticazione dei capi
appartenenti ad allevamenti privi di qualifica sanitaria.
Anno 2007. pag. 3038

Decreto 17 maggio 2007, n. 200.

Nomina della Commissione d’esame per il rilascio degli
attestati di qualifica di «Chef del territorio» e
«Coordinatore di eventi», nell’ambito del progetto FSE
obiettivo 3 annualità 2005/2007, asse A, misura A2,
denominato «Percorso professionalizzante post-qualifi-
ca» (codice 54A202034TUR).
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Decreto 17 maggio 2007, n. 201.

Riconoscimento della CALOR RUITOR s.r.l. quale
nuova titolare della subconcessione di derivazione
d’acqua dalla Dora di La Thuile, in comune di LA
THUILE, ad uso idroelettrico, già assentita con Decreto
del Presidente della Regione n. 697 in data 23.12.2004 al
Sig. FRIGO Rino.

pag. 3041

Decreto 21 maggio 2007, n. 202.

Composizione della Commissione esaminatrice del 32°
corso abilitante all’attività di somministrazione al pub-
blico di alimenti e bevande. pag. 3042

Arrêté n° 203 du 22 mai 2007,

portant modification de arrêté n° 36 du 30 janvier 2007,
portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Iole VILBRANT, fonctionnaire de la
police locale de la Commune de AOSTE.

page 3043

Decreto 22 maggio 2007, n. 204.

Modifica della composizione della Commissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio di ufficiale della
riscossione, nominata con decreto del Presidente della
Regione n. 165 del 25 marzo 2004. pag. 3043

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 21 maggio 2007, n. 9.

Costituzione della Commissione tecnica per la determi-
nazione della minima unità particellare.

pag. 3044

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 16 maggio 2007, n. 66.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
2007/2009.

pag. 3045

Decreto 18 maggio 2007, n. 67.

Approvazione delle tariffe per le prestazioni professio-
nali dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle
d’Aosta per la stagione 2007/2008.

pag. 3046

Arrêté n° 201 du 17 mai 2007,

portant reconnaissance de la société CALOR RUITOR
srl en qualité de nouvelle titulaire de la sous-concession
de dérivation des eaux de la Doire de La Thuile, dans la
commune de LA THUILE, pour la production d’énergie
hydroélectrique déjà accordée à M. Rino FRIGO par
l’arrêté n° 697 du 23 décembre 2004.

page 3041

Arrêté n° 202 du 21 mai 2007,

portant composition du jury du 32e cours d’habilitation
à la vente au public d’aliments et de boissons.

page 3042

Decreto 22 maggio 2007, n. 203.

Modifica del decreto 30 gennaio 2007, n. 36, relativo alla
revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Iole VILBRANT, agente della polizia locale
del comune di AOSTA.

pag. 3043

Arrêté n° 204 du 22 mai 2007,

modifiant la composition du jury de l’examen d’habili-
tation à l’exercice des fonctions de percepteur nommé
par l’arrêté du président de la Région n° 165 du 25 mars
2004. page 3043

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 9 du 21 mai 2007,

portant constitution de la commission technique chargée
de la détermination de l’unité parcellaire minimale.

page 3044

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 66 du 16 mars 2007,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2007/2009.

page 3045

Arrêté n° 67 du 18 mai 2006

portant approbation des tarifs pratiqués par les moni-
teurs de ski et les écoles de ski de la Vallée d’Aoste pour
la saison 2007/2008.

page 3046



ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 14 maggio 2007, n. 1897.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina
di un consigliere in seno al Consiglio di amministrazione
della Cooperativa «Valle del Cervino Soc. Coop.», ai
sensi della Legge regionale 10.04.1997, n. 11 e successive
modificazioni. pag. 3047

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 maggio 2007, n. 1200.

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
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 3050

Deliberazione 11 maggio 2007, n. 1201.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie 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.

pag. 3051

Deliberazione 11 maggio 2007, n. 1202.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2007 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 3053

Deliberazione 11 maggio 2007, n. 1204.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3054

Deliberazione 11 maggio 2007, n. 1243.

Approvazione delle prescrizioni amministrative, tecni-
che, strutturali e di sicurezza comuni alle opere ed agli
interventi oggetto di concessione e di autorizzazione
sulle strade classificate regionali, ai sensi dell’art. 13
della L.R. 26/2006.

pag. 3056

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 1897 du 14 mai 2007,

portant approbation de l’avis public relatif à la nomina-
tion d’un membre du conseil d’administration de la
coopérative « Valle del Cervino soc. coop. », au sens de
la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, modifiée.

page 3047

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1200 du 11 mai 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
même objectif programmatique.

page 3050

Délibération n° 1201 du 11 mai 2007,

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

page 3051

Délibération n° 1202 du 11 mai 2007,

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

page 3053

Délibération n° 1204 du 11 mai 2007,

rectifiant le budget prévisionnel 2007 et le budget de
gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits
du « Fonds pour la célébration du soixantième anniver-
saire de la Libération et de l’Autonomie ». 

page 3054

Délibération n° 1243 du 11 mai 2007,

portant approbation des prescriptions administratives,
techniques, structurelles et de sécurité relatives aux
ouvrages et aux travaux sur les routes régionales soumis
à concession ou autorisation, aux termes de l’art. 13 de
la LR n° 26/2006.

page 3056
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AVVISI E COMUNICATI

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 e di
avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 3072

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 3073

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 3073

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Città di AOSTA. Decreto 11 maggio 2007, n. 5.

Pronuncia di inefficacia totale della servitù coattiva al
progressivo 27 del decreto n. 1 del 11.01.2007,
Repertorio del Segretario Generale n. 14340 del
11.01.2007, trascritto in data 23.01.2007, Registro parti-
colare 824 e contestuale pronuncia di asservimento a
favore dell’Amministrazione Comunale di AOSTA
dell’immobile censito al Foglio 26 mappale 74, necessa-
rio all’esecuzione dei lavori di realizzazione della fogna-
tura a servizio delle località Vignoles, Champailler ed
Entrebin, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 3074

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto 15 maggio
2007, n. 2.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione
ampliamento parco giochi Fraz. Verrand.

pag. 3076

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto 15 maggio
2007, n. 3.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione
scuola materna/elementare in loc. Capoluogo.

pag. 3077

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto 15 maggio
2007, n. 4.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste). page 3072

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 3073

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 3073

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE. Acte n° 5 du 11 mai 2007,

portant déclaration d’ineffectivité totale de la servitude
frappant le terrain sous le n° 27 de l’acte n° 1 du 11 jan-
vier 2007 (répertoire du secrétaire général n° 14340 du
11 janvier 2007), transcrit en date du 23 janvier 2007
(n° 824 du registre particulier), et établissement d’une
servitude en faveur de la Commune d’Aoste sur le bien
immeuble visé à la feuille 26 du cadastre – parcelle 74,
nécessaire aux travaux de réalisation des égouts desser-
vant Vignoles, Champailler et Entrebin, au sens de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procé-
dure d’expropriation pour cause d’utilité publique en
Vallée d’Aoste). page 3074

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Acte n° 2 du 15
mai 2007, 

portant acquisition, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237
du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002, des biens concernés par l’agrandisse-
ment du jardin de jeux à Verrand et utilisés sans titres
pour des finalités d’intérêt public. page 3076

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Acte n° 3 du 15
mai 2007, 

portant acquisition, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237
du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002, des biens concernés par la construction
de l’école maternelle et élémentaire au Chef-lieu et utili-
sés sans titres pour des finalités d’intérêt public. 

page 3077

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Acte n° 4 du 15
mai 2007, 

portant acquisition, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237
du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002, des biens concernés par la réalisation
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fontanile in fraz. Palleusieux.
pag. 3078

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Decreto 15 maggio
2007, n. 5.

Acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di
interesse pubblico. (Art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 237; D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302). Realizzazione
area parcheggio Chemin des Jardins in Fraz. Verrand.

pag. 3079

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due Dirigenti
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Direttore
della Direzione politiche sociali – 2° livello dirigenziale –
e Capo servizio del Servizio anziani e prima infanzia –
3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento
sanità, salute e politiche sociali dell’organico della
Giunta regionale.

pag. 3081

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del
servizio sanità ospedaliera – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento sanità, salute e politiche
sociali dell’organico della Giunta regionale.

pag. 3081

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
(cat. D), nel profilo di istruttore amministrativo, da
assegnare alla Segreteria generale – ufficio segreteria,
archivio e protocollo, nell’ambito dell’organico del
Consiglio regionale. pag. 3082

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Estratto del bando di selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-
goria C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore contabi-
le (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare
alla Direzione finanze e partecipazioni del Dipartimento
bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni
regionali. pag. 3087

d’une fontaine à Palleusieux et utilisés sans titres pour
des finalités d’intérêt public. page 3078

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER. Acte n° 5 du 15
mai 2007, 

portant acquisition, au sens de l’art. 43 du DPR n° 237
du 8 juin 2001 et du décret législatif n° 302 du 27
décembre 2002, des biens concernés par la réalisation
d’une zone de stationnement à Verrand – Chemins des
Jardins, et utilisés sans titres pour des finalités d’intérêt
public. page 3079

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de l’avis de concours externe,
sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux dirigeants (catégorie unique de
direction), à savoir du directeur des politiques sociales
(catégorie unique de direction – 2e niveau de direction)
et du chef du service des personnes âgées et de la petite
enfance (catégorie unique de direction – 3e niveau de
direction), dans le cadre du département de la santé, du
bien-être et des politiques sociales dans le cadre de
l’organigramme du Gouvernement régional.

page 3081

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, du chef du Service de la santé hospitalière
(catégorie unique de direction – 3e niveau de direction),
dans le cadre du Département de la santé, du bien-être
et des politiques sociales – Organigramme du
Gouvernement régional. page 3081

Région autonome Vallée d’Aoste.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée
d’un instructeur administratif (catégorie D – cadre), à
affecter au Secrétariat général – Secrétariat, archives et
enregistrement, dans le cadre de l’organigramme du
Conseil régional. page 3082

Région autonome Vallée d’Aoste.

Extrait de l’avis de sélection, sur titres et épreuves, en
vue de l’avancement d’un fonctionnaire appartenant à
la catégorie C (position C1 ou C2) à un poste d’instruc-
teur comptable (catégorie D – position D : cadre), à
affecter à la Direction des finances et des participations
du Département du budget, des finances, de la program-
mation et des participations régionales. page 3087
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore tecnico nell’ambito del
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche.

pag. 3091

Comune di AYAS.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
(36 ore settimanali) di un istruttore tecnico, cat. D, da
adibire all’Ufficio tecnico comunale. 

pag. 3096

Comune di ROISAN.

Bando di concorso per soli esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato di collaboratore cat. C
pos. C2 del comparto unico regionale (36 ore settimana-
li). pag. 3097

Comunità montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.

Esito di concorso pubblico. 
pag. 3099

ANNUNZI LEGALI

Finaosta S.p.A.

Bando per la concessione di finanziamenti per la capita-
lizzazione e l’acquisizione di partecipazioni temporanee
di minoranza.

pag. 3099

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 17 maggio 2007, n. 201.

Riconoscimento della CALOR RUITOR s.r.l. quale
nuova titolare della subconcessione di derivazione
d’acqua dalla Dora di La Thuile, in comune di LA
THUILE, ad uso idroelettrico, già assentita con Decreto
del Presidente della Regione n. 697 in data 23.12.2004 al
Sig. FRIGO Rino.

pag. 3041

AGRICOLTURA

Decreto 21 maggio 2007, n. 9.

Costituzione della Commissione tecnica per la determi-
nazione della minima unità particellare.

pag. 3044

Région autonome Vallée d’Aoste.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée
de deux instructeurs techniques (catégorie D – cadres), à
affecter au Département du territoire, de l’environne-
ment et des ressources hydriques. page 3091

Commune d’AYAS.

Publication du résultat du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indeterminée et à plein temps (36 heures hebdoma-
daires), d’un instructeur technique, catégorie D, à affec-
ter au bureau technique communal. page 3096

Commune de ROISAN.

Concours sur seules épreuves, pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, d’un collaborateur – cat.
C position C2 du statut unique régional (36 heures à la
semaine). page 3097

Communauté de montagne Mont Cervin – Secrétariat.

Résultat de concours externe.
page 3099

ANNONCES LÉGALES

Finaosta S.A.

Avis de concours pour la concession de financements
pour la capitalisation de l’entreprise et pour l’acquisi-
tion de participations minoritaires temporaires.

page 3099

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 201 du 17 mai 2007,

portant reconnaissance de la société CALOR RUITOR
srl en qualité de nouvelle titulaire de la sous-concession
de dérivation des eaux de la Doire de La Thuile, dans la
commune de LA THUILE, pour la production d’énergie
hydroélectrique déjà accordée à M. Rino FRIGO par
l’arrêté n° 697 du 23 décembre 2004.

page 3041

AGRICULTURE

Arrêté n° 9 du 21 mai 2007,

portant constitution de la commission technique chargée
de la détermination de l’unité parcellaire minimale.

page 3044
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dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 3072

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 16 maggio 2007, n. 66.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
2007/2009. pag. 3045

ZOOTECNIA

Decreto 17 maggio 2007, n. 197.

Autorizzazione al pascolo e/o alla monticazione dei capi
appartenenti ad allevamenti privi di qualifica sanitaria.
Anno 2007. pag. 3038

teurs de ski et les écoles de ski de la Vallée d’Aoste pour
la saison 2007/2008. page 3046

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 22 maggio 2007, n. 203.

Modifica del decreto 30 gennaio 2007, n. 36, relativo alla
revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
della Sig.ra Iole VILBRANT, agente della polizia locale
del comune di AOSTA.

pag. 3043

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Arrêté n° 197 du 17 mai 2007,

autorisant le pâturage et/ou l’inalpage des animaux
appartenant aux cheptels dépourvus de qualification
sanitaire, au titre de 2007. page 3038

TRANSPORTS

Délibération n° 1243 du 11 mai 2007,

portant approbation des prescriptions administratives,
techniques, structurelles et de sécurité relatives aux
ouvrages et aux travaux sur les routes régionales soumis
à concession ou autorisation, aux termes de l’art. 13 de
la LR n° 26/2006. page 3056

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999
et de dépôt d’un projet définitif, au sens de l’art. 12 de
la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique en Vallée d’Aoste). page 3072

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 66 du 16 mars 2007,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2007/2009. page 3045

ZOOTECHNIE

Arrêté n° 197 du 17 mai 2007,

autorisant le pâturage et/ou l’inalpage des animaux
appartenant aux cheptels dépourvus de qualification
sanitaire, au titre de 2007. page 3038
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