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2006,

Determinazione in merito alle tariffe e tributi comunali.
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portant décisions en matière de tarifs et d’impôts communaux.
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre 2006,
n. 57.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 57 du 28 décembre 2006,

Realizzazione strada di allacciamento frazione la Clusaz di sotto. Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale al piano regolatore generale ai sensi
dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 11/98

portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
relative à la réalisation de la route menant au hameau de
La Clusaz-Dessous et approbation de ladite variante, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre 2006,
n. 58.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 58 du 28 décembre 2006,

Realizzazione di parcheggi comunali in frazione Beillardey. Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale al Piano regolatore generale ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. n. 11/98.
pag.
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portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
relative à la réalisation de parkings communaux au hameau de Beillardey et approbation de ladite variante, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
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Comune di PONTEY. Deliberazione 29 dicembre 2006,
n. 59.

Commune de PONTEY. Délibération n° 59 du 29 décembre 2006,

Approvazione variante non sostanziale n. 14 al P.R.G.C.
relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente
Molinaz, costruzione del ponte e sistemazione della strada comunale lungo la Dora.
pag.
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portant approbation de la variante non substantielle n°
14 du PRGC relative aux travaux de réaménagement hydraulique du Molinaz, de construction du pont y afférent
et de remise en état du tronçon de la route communale
longeant la Doire.
page
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Decreto 29 dicembre 2006, n. 4.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Acte n° 4 du 29
décembre 2006,

Esproprio dei beni occorrenti per i lavori di costruzione
del nodo di interscambio presso la stazione ferroviaria di
PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du nœud d’échange auprès de
la gare de PONT-SAINT-MARTIN.
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Comune di VALTOURNENCHE.

Commune de VALTOURNENCHE.

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento
della Montaz di sotto, nel Comune di VALTOURNENCHE.
Avviso di deposito verbale fissazione indennità definitiva
Commissione UTE.
pag.
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Travaux de réalisation d’un tronçon de la route menant
au hameau de Montaz-Dessous, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
Avis de dépôt du procès-verbal dressé par la Commission
UTE lors de la fixation de l’indemnité définitive.
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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica
unica dirigenziale) con incarico di Capo del Servizio per
l’attuazione del piano energetico - 3 livello dirigenziale - nell’ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia
dell’organico della Giunta regionale.
pag.
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Publication du résultat du concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un dirigeant (catégorie unique de direction), à savoir du
chef du Service pour l’application du plan énergétique (3e
niveau de direction), dans le cadre du Département de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie - Organigramme du
Gouvernement régional.
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Comunità Montana Monte Cervino.

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Estratto del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di personale con la qualifica di Aiuto-Collaboratore – Categoria
C Posizione C1 – a tempo pieno e a tempo parziale.
pag.
601

Extrait de la sélection unique externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée,
de personnel avec la qualifi cation d’Aide Collaborateur
– Catégorie C Position C1 – à temps complet et à temps
partiel.
page
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Comunità Montana Mont Rose - Ufficio Segreteria

Communaute de Montagne Mont Rose - Secrétariat

Esito di concorso pubblico

pag.

606

Résultat de concours externe

page
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Unità Sanitaria Locale - Regione Valle d’Aosta

Unité sanitaire locale - Région autonome Vallée d’Aoste

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area medica
e delle specialità mediche - disciplina di oncologia presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. pag.
606

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur
Médecine et spécialités médicales – Oncologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta

Unité sanitaire locale - Région autonome Vallée d’Aoste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2 posti di dirigente sanitario medico – appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
pag.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur
Médecine et spécialités médicales – Médecine et chirurgie de l’accueil et des urgences), dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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ANNUNZI LEGALI

ANNONCES LÉGALES

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei
Lavori.
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631

Avis d’appel d’offres en vue de l’attribution de travaux
par procédure ouverte.
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631

DEVAL

DEVAL

Opzioni tariffarie 2007 per le forniture di energia elettrica
pag.
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Tarifs 2007 pour la forniture d’énergie électrique.
page

Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Avviso d’ asta.

Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pris d’appel d’offres.

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
pag.
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Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
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INDICE SISTEMATICO

INDEX SYSTÉMATIQUE

632

AGRICOLTURA

AGRICULTURE

Bando per la concessione dei contributi previsti dal regolamento ce 797/04, relativo alle azioni dirette a migliorare
le condizioni della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. (Allegato al provvedimento diri-

Avis en vue de l’octroi des aides prévues par le règlement
(CE) n° 797/2004 relatif aux actions visant à améliorer les
conditions de la production et de la commercialisation des
produits de l’apiculture. Annexe de l’acte du dirigeant n°
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54 du 10 janvier 2007.
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AMBIENTE

ENVIRONNEMENT

Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3355.

Délibération n° 3355 du 10 novembre 2006,

Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4
comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della Legge regionale
29 marzo 2006, n. 9 recante «Disposizioni in materia di
tutela dall’inquinamento acustico».
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approuvant les critères visés aux troisièmes alinéas des
articles 2, 4, 8 et 9 de la loi régionale n° 9 du 29 mars 2006
(Dispositions en matière de protection contre la pollution
sonore).
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 4071.

Délibération n° 4071 du 22 décembre 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento bivio S.R. n. 17
e strada comunale del Gorrey nel Comune di ROISAN,
proposto dal Comune di ROISAN.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la Commune de ROISAN, en vue de l’élargissement du croisement de la RR n° 17 avec la route communale du Gorrey,
dans la commune de ROISAN.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
pag.

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

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Deliberazione 19 gennaio 2007, n. 50.

Délibération n° 50 du 19 janvier 2007,

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso per volontari istruttori del personale soccorritore con affido della docenza alla Agenzia Italiana della
Formazione PiElle-Training S.A.S., di Paolo LOSA e C.
di GENOVA. Impegno di spesa.

portant approbation, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la création
d’un cours de formation pour secouristes bénévoles instructeurs des personnels secouristes, l’organisation et la
réalisation duquel sont confiées à l’Agenzia Italiana della
Formazione PiElle-Training s.a.s., di Paolo LOSA e C.,
dont le siège est à GÊNES. Engagement de la dépense y
afférente.
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BILANCIO

BUDGET

Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3741.

Délibération n° 3741 du 7 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres
appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3743.

Délibération n° 3743 du 7 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 e conseguente modifica al bilancio di gestione per la cessione della quota della Regione nella
Società Struttura Valle d’Aosta s.r.l - Vallée d’Aoste
sarl a FINAOSTA S. P. A., in gestione speciale, ai sensi
L.R. 10/ 2004.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la cession à FINAOSTA SpA
– au titre de la gestion spéciale – des parts du capital de la
société Struttura Valle d’Aoste srl – Vallée d’Aoste Structure sarl appartenant à la Région, au sens de la LR n°
10/2004.
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Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3744.

Délibération n° 3744 du 7 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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portant rectification du budget prévisionnel 2006 et du
budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement
de crédits du Fonds régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 20 dicembre 2006, n. 3987.

Délibération n° 3987 du 20 décembre 2006,
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo del fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 3991.

Délibération n° 3991 du 22 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres
appartenant au même objectif programmatique.
page
548

Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 3993.

Délibération n° 3993 du 22 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 dicembre 2006,
n. 27 «Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a
sostegno della previdenza complementare ed è integrativa e di iniziative di natura assistenziale». pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de l’application de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 portant soutien de la
Région autonome Vallée d’Aoste aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité
sociale.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4109.

Délibération n° 4109 du 29 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4110.

Délibération n° 4110 du 29 décembre 2006,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2006 e il conseguente modifica al bilancio
di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4112.

Délibération n° 4112 du 29 décembre 2006,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di giro
del bilancio di previsione par l’anno 2006 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2006 et modifiant
le budget de gestion.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4113.

Délibération n° 4113 du 29 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
(L.R. 19.05.2005, n. 8) e conseguente modifica al bilancio
di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits du
« Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire
de la Libération et de l’Autonomie » (LR n° 8 du 19 mai
2005
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4114.

Délibération n° 4114 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione per la Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25 «Modificazioni
alla Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di
merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e
dell’ambiente)».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006 (Modification de la loi régionale n° 20 du 27 mai
1994 relative aux transports routiers de marchandises et
au respect de la santé, de la sécurité et de l’environnement).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4115.

Délibération n° 4115 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione per la Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente mo-

rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du fait
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difica al bilancio di gestione per l’applicazione della Legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 «Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il
controllo della tutela delle strade regionali. Abrogazione
della Legge regionale di 10 ottobre 1950, n. 1 del regolamento regionale 20 maggio 1981, n. 1».
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de l’application de la loi régionale n° 26 du 20 novembre
2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de
gestion, d’entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu’abrogation de la loi régionale n°
1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28
mai 1981).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4249.

Délibération n° 4249 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della L.R.
15.12.2006, n. 29 «Nuova disciplina dell’agriturismo.
Abrogazione della L.R. 24.7.1995, n. 27, e dal regolamento regionale 14.4.1998, n. 1».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 29 du 15 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l’agrotourisme
et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995,
ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4250.

Délibération n° 4250 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della L.R.
15.12.2006, n. 32 «Disposizioni in materia di elettrodotti».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006 (Dispositions en matière de lignes électriques).
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CASA

LOGEMENT

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1.

Règlement régional n° 1 du 18 janvier 2007,

Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002,
n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia
residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25
agosto 1997, n. 3).
pag.
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modifiant le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002
portant dispositions pour l’octroi de prêts bonifi és en
faveur de personnes physiques dans le secteur de la
construction d’immeubles à usage d’habitation et abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997.
page
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COMMERCIO

COMMERCE

Bando per la concessione dei contributi previsti dal regolamento ce 797/04, relativo alle azioni dirette a migliorare
le condizioni della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. (Allegato al provvedimento dirigenziale n. 54 in data 10.01.2007).
pag.
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Avis en vue de l’octroi des aides prévues par le règlement
(CE) n° 797/2004 relatif aux actions visant à améliorer les
conditions de la production et de la commercialisation des
produits de l’apiculture. Annexe de l’acte du dirigeant n°
54 du 10 janvier 2007.
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Decreto 12 gennaio 2007, n. 12.

Arrêté n° 12 du 12 janvier 2007,

Modifica ed integrazione al decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante «Nomina del Consiglio per le
politiche del lavoro di cui all’art. 6 della Legge regionale
31 marzo 2003, n. 7» e successive modifiche ed integrazioni.
pag.
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modifiant l’arrêté du président de la Région n° 482/2004
(Nomination des membres du Conseil des politiques du
travail visé à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars
2003) modifié et complété.
page
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Decreto 8 gennaio 2007, n. 1.

Arrêté n° 1 du 8 janvier 2007,

Aggiornamento della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
della Valle d’Aosta prevista dall’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.

modifiant la composition de la commission régionale
chargée de la vérification des qualités requises en vue
de l’immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’AOSTE, prévue par l’art. 9 de
la loi régionale n° 42 du 9 août 1994.
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Decreto 10 gennaio 2007, n. 2.

Arrêté n° 2 du 10 janvier 2007,

Aggiornamento della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
della Valle d’Aosta prevista dall’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.
pag.
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modifiant la composition de la commission régionale
chargée de la vérification des qualités requises en vue de
l’immatriculation au répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d’AOSTE, prévue par l’art. 9 de la loi
régionale n° 42 du 9 août 1994.
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 4053.

Délibération n° 4053 du 22 décembre 2006,

Ricostituzione, fino al 31.12. 2008, dalla Commissione regionale per l’educazione continua in medicina, già istituita e nominata con deliberazione della Giunta regionale n.
804 in data 22 marzo 2004 e ricostituita con deliberazione della Giunta regionale n. 93 in data 20 gennaio 2006.
Impegno di spesa.
pag.
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portant reconstitution, jusqu’au 31 décembre 2008, de
la Commission régionale pour l’éducation continue en
médecine instituée et nommée par la délibération du
Gouvernement régional n° 804 du 22 mars 2004 et déjà
reconstituée par la délibération du Gouvernement régional n° 93 du 20 janvier 2006, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente.
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COOPERAZIONE

COOPÉRATION

Provvedimento dirigenziale 29 dicembre 2006, n. 5967.

Acte du dirigeant n° 5967 du 29 décembre 2006,

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio
2006, n. 4, della società cooperativa «LA RENAISSANCE
SOC. COOP.», con sede in AOSTA, nel registro regionale
degli enti cooperativi.
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portant immatriculation de la société « LA RENASSAINCE SOC. COOP. », dont le siège social est à AOSTE, au
Registre régional des entreprises coopératives, aux termes
de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en
matière de coopération), telle qu’elle a été modifiée par la
loi régionale n° 4 du 16 février 2006.
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Provvedimento dirigenziale 29 dicembre 2006, n. 5968.

Acte du dirigeant n° 5968 du 29 décembre 2006,

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998, n.
27 e successive modificazioni e integrazioni, della società
cooperativa «COOMPANY 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», con sede in SAINT-NICOLAS, nell’albo
regionale delle cooperative sociali.
pag.
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portant immatriculation de la société « COOMPANY 2
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE », dont le siège
social est à SAINT-NICOLAS, au Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la
LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.
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ENTI LOCALI

COLLECTIVITÉS LOCALES

Città di AOSTA. Decreto di esproprio 28 dicembre 2006, n. 3.

Commune d’AOSTE. Acte n° 3 du 28 décembre 2006,

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo
stradale in Regione la Rochère e all’allargamento di via
Bich, ai sensi della L.R. n° 11 del 2 luglio 2004 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle
d’Aosta».
pag.
584

portant expropriation, en faveur de la Commune d’AOSTE, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la nouvelle voie d’accès de la région La-Rochère et d’élargissement de la rue Bich, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique en Vallée
d’Aoste).
page
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Comune di COURMAYEUR. Decreto 10 gennaio 2007,
n. 1.

Commune de COURMAYEUR. Acte n° 1 du 10 janvier
2007,

Decreto di asservimento coattivo degli immobili necessari
alla realizzazione del tratto fognario in fraz. Dolonne, a
Valle di strada della Vittoria.
pag.
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portant établissement d’une servitude légale sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du tronçon du réseau des égouts à Dolonne, en aval de la route de
la Victoire.
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589
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Comune di ÉMARÈSE. Delibera 18 dicembre 2006, n.
19.

Commune ÉMARÈSE. Délibération n° 19 du 18 décembre 2006,

Approvazione variante non sostanziale n. 4 al P.R.G.C.
per lavori di manutenzione straordinaria tratto di strada
comunale in frazione Émarèse.
pag.
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portant approbation de la variante non substantielle n° 4
du PRGC relative aux travaux d’entretien extraordinaire
sur un tronçon de route communale au hameau d’Émarèse.
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Comune di FENIS. Deliberazione 18 dicembre 2006, n.
30.

Commune de FENIS. Délibération n° 30 du 18 décembre
2006,

Determinazione in merito alle tariffe e tributi comunali.
pag.
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portant décisions en matière de tarifs et d’impôts communaux.
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre 2006,
n. 57.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 57 du 28 décembre 2006,

Realizzazione strada di allacciamento frazione la Clusaz
di Sotto. Esame osservazioni e approvazione variante non
sostanziale al piano regolatore generale ai sensi dell’art.
16, comma 2 della L.R. n° 11/98.
pag.
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portant examen des observations présentées au sujet de la variante non substantielle du plan régulateur général relative à
la réalisation de la route menant au hameau de La ClusazDessous et approbation de ladite variante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
page
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre 2006,
n. 58.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 58 du 28 décembre 2006,

Realizzazione di parcheggi comunali in frazione Beillardey. Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale al Piano regolatore generale ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. n. 11/98.

portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
relative à la réalisation de parkings communaux au hameau de Beillardey et approbation de ladite variante, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
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Comune di PONTEY. Deliberazione 29 dicembre 2006,
n. 59.

Commune de PONTEY. Délibération n° 59 du 29 décembre 2006,

Approvazione variante non sostanziale n. 14 al P.R.G.C.
relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente
Molinaz, costruzione del ponte e sistemazione della strada comunale lungo la Dora.
pag.
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portant approbation de la variante non substantielle n°
14 du PRGC relative aux travaux de réaménagement hydraulique du Molinaz, de construction du pont y afférent
et de remise en état du tronçon de la route communale
longeant la Doire.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Decreto 29 dicembre 2006, n. 4.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Acte n° 4 du 29
décembre 2006,

Esproprio dei beni occorrenti per i lavori di costruzione
del nodo di interscambio presso la stazione ferroviaria di
PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du nœud d’échange auprès de
la gare de PONT-SAINT-MARTIN.
page
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Comune di VALTOURNENCHE.

Commune de VALTOURNENCHE.

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento
della Montaz di sotto, nel Comune di VALTOURNENCHE.
Avviso di deposito verbale fissazione indennità definitiva
Commissione UTE.
pag.
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Travaux de réalisation d’un tronçon de la route menant
au hameau de Montaz-Dessous, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
Avis de dépôt du procès-verbal dressé par la Commission
UTE lors de la fixation de l’indemnité définitive.
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ESPROPRIAZIONI

EXPROPRIATIONS

Città di AOSTA. Decreto di esproprio 28 dicembre 2006, n. 3.

Commune d’AOSTE. Acte n° 3 du 28 décembre 2006,

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione

Portant expropriation, en faveur de la Commune d’AOS438
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Comunale di AOSTA degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo stradale in Regione la Rochère e all’allargamento di via Bich,
ai sensi della L.R. n° 11 del 2 luglio 2004 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta».
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TE, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la nouvelle voie d’accès de la région La-Rochère et d’élargissement de la rue Bich, au sens de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique en Vallée
d’Aoste).
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Comune di COURMAYEUR. Decreto 10 gennaio 2007,
n. 1.

Commune de COURMAYEUR. Acte n° 1 du 10 janvier
2007,

Decreto di asservimento coattivo degli immobili necessari
alla realizzazione del tratto fognario in fraz. Dolonne, a
Valle di strada della Vittoria.
pag.
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portant établissement d’une servitude légale sur les biens
immeubles nécessaires aux travaux de réalisation du tronçon du réseau des égouts à Dolonne, en aval de la route de
la Victoire.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Decreto 29 dicembre 2006, n. 4.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Acte n° 4 du 29
décembre 2006,

Esproprio dei beni occorrenti per i lavori di costruzione
del nodo di interscambio presso la stazione ferroviaria di
PONT-SAINT-MARTIN.
pag.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du nœud d’échange auprès de
la gare de PONT-SAINT-MARTIN.
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Comune di VALTOURNENCHE.

Commune de VALTOURNENCHE.

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento
della Montaz di sotto, nel Comune di VALTOURNENCHE.
Avviso di deposito verbale fissazione indennità definitiva
Commissione UTE.
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Travaux de réalisation d’un tronçon de la route menant
au hameau de Montaz-Dessous, dans la commune de
VALTOURNENCHE.
Avis de dépôt du procès-verbal dressé par la Commission
UTE lors de la fixation de l’indemnité définitive.
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FINANZE

FINANZE

Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3741.

Délibération n° 3741 du 7 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres
appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3743.

Délibération n° 3743 du 7 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 e conseguente modifica al bilancio di gestione per la cessione della quota della Regione nella Società
Struttura Valle d’Aosta S.R.L - Vallée d’Aoste SARL a
FINAOSTA S. P. A., in gestione speciale, ai sensi L.R. 10/
2004.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la cession à FINAOSTA SpA
– au titre de la gestion spéciale – des parts du capital de la
société Struttura Valle d’Aoste srl – Vallée d’Aoste Structure sarl appartenant à la Région, au sens de la LR n°
10/2004.
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Deliberazione 7 dicembre 2006, n. 3744.

Délibération n° 3744 du 7 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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portant rectification du budget prévisionnel 2006 et du
budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement
de crédits du Fonds régional pour les politiques sociales.
page
545

Deliberazione 20 dicembre 2006, n. 3987.

Délibération n° 3987 du 20 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo del fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 3991.

Délibération n° 3991 du 22 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres
appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 3993.

Délibération n° 3993 du 22 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 4 dicembre 2006,
n. 27 «Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a
sostegno della previdenza complementare ed è integrativa e di iniziative di natura assistenziale». pag.
550

rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de l’application de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 portant soutien de la Région
autonome Vallée d’Aoste aux retraites complémentaires
et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4109.

Délibération n° 4109 du 29 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait de la modification de chapitres
appartenant au même objectif programmatique.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4110.

Délibération n° 4110 du 29 décembre 2006,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2006 e il conseguente modifica al bilancio
di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2006
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4112.

Délibération n° 4112 du 29 décembre 2006,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di giro
del bilancio di previsione par l’anno 2006 e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2006 et modifiant
le budget de gestion.
page
557

Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4113.

Délibération n° 4113 du 29 décembre 2006,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
(L.R. 19.05.2005, n. 8) e conseguente modifica al bilancio
di gestione.
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006 et le budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits du
« Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire
de la Libération et de l’Autonomie » (LR n° 8 du 19 mai
2005)
page
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4114.

Délibération n° 4114 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione per la Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25 «Modificazioni
alla Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di
merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e
dell’ambiente)».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006 (Modification de la loi régionale n° 20 du 27 mai
1994 relative aux transports routiers de marchandises et
au respect de la santé, de la sécurité et de l’environnement).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4115.

Délibération n° 4115 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione per la Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della Legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 «Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il
controllo della tutela delle strade regionali. Abrogazione
della Legge regionale di 10 ottobre 1950, n. 1 del regolamento regionale 20 maggio 1981, n. 1».
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du fait
de l’application de la loi régionale n° 26 du 20 novembre
2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de
gestion, d’entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu’abrogation de la loi régionale n°
1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28
mai 1981).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4249.

Délibération n° 4249 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della L.R.
15.12.2006, n. 29 «Nuova disciplina dell’agriturismo.
Abrogazione della L.R. 24.7.1995, n. 27, e dal regolamento regionale 14.4.1998, n. 1».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel
2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du fait de
l’application de la loi régionale n° 29 du 15 décembre 2006
(Nouvelle réglementation de l’agrotourisme et abrogation
de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).
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Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4250.

Délibération n° 4250 du 29 décembre 2006,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della L.R.
15.12.2006, n. 32 «Disposizioni in materia di elettrodotti».
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rectifiant le budget prévisionnel 2006, le budget pluriannuel 2006/2008 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006 (Dispositions en matière de lignes électriques).
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

FÔRETS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

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

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art.12)
page
583
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Deliberazione 9 gennaio 2006, n. 50.

Délibération n° 50 du 19 janvier 2007,

Approvazione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1747 in data 6 giugno 2005, dell’istituzione
di un corso per volontari istruttori del personale soccorritore con affido della docenza alla Agenzia italiana della
formazione Pielle-Training S.A.S., Di Paolo Losa e c. di
GENOVA. Impegno di spesa.

portant approbation, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1747 du 6 juin 2005, de la création
d’un cours de formation pour secouristes bénévoles instructeurs des personnels secouristes, l’organisation et la
réalisation duquel sont confiées à l’Agenzia Italiana della
Formazione PiElle-Training s.a.s., di Paolo LOSA e C.,
dont le siège est à GENES. Engagement de la dépense y
afférente.
page
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IGIENE E SANITA PUBBLICA

HYGIENE ET SALUBRITÉ

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2006, n. 5885.

Acte n° 5885 du 28 décembre 2006,

Iscrizione nell’elenco regionale di laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie
alimentari, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.
1025/2006.
pag.
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portant immatriculation au répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses aux fi ns de l’autocontrôle pour le compte des industries alimentaires, aux termes des dispositions de la délibération du Gouvernement
régional n° 1025/2006.
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Deliberazione 4 novembre 2006, n. 3284.

Délibération n° 3284 du 4 novembre 2006,

Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152. revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987.
pag.
462

portant directives pour la détermination et la constitution des garanties financières prévues pour la délivrance
des autorisations d’exercer l’activité de traitement et de
recuperation des déchets au sens de l’art. 208 du décret
legislative n° 152 du 3 avril 2006 et révocation de la délibération du Gouvernement régional n° 9125 du 23 octobre 1987.
page
462

Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3355.

Délibération n° 3355 du 10 novembre 2006,

Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4
comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della Legge regionale
29 marzo 2006, n. 9 recante «Disposizioni in materia di
tutela dall’inquinamento acustico».
pag.
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approuvant les critères visés aux troisièmes alinéas des
articles 2, 4, 8 et 9 de la loi régionale n° 9 du 29 mars 2006
(Dispositions en matière de protection contre la pollution
sonore).
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INDUSTRIA

INDUSTRIE

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2006, n. 5885.

Acte n° 5885 du 28 décembre 2006,

Iscrizione nell’elenco regionale di laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie
alimentari, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.
1025/2006.
pag.
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portant immatriculation au répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses aux fi ns de l’autocontrôle pour le compte des industries alimentaires, aux termes des dispositions de la délibération du Gouvernement
régional n° 1025/2006.
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ISTRUZIONE

INSTRUCTION

Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4123.

Délibération n° 4123 du 29 décembre 2006,

Approvazione di un bando pubblico per la presentazione,
da parte delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dei progetti relativi alla realizzazione di interventi sperimentali di alternanza Scuola-lavoro oggetto di
cofinanziamento da parte del FSE, POR ob.3 - misura a2.
Prenotazione e impegno di spesa.
pag.
563

portant approbation de l’appel à projets cofinancé par le
FSE – POR Objectif n° 3, Mesure A2 – relatif à la présentation, par les institutions scolaires secondaires du deuxième
degré, de projets pour la réalisation d’actions expérimentales d’alternance école – travail, ainsi que réservation et
engagement des crédits y afférents.
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LAVORO

EMPLOI

Decreto 12 gennaio 2007, n. 12.

Arrêté n° 12 du 12 janvier 2007,

Modifica ed integrazione al decreto del Presidente della
Regione n. 482/2004 recante «Nomina del Consiglio per le
politiche del lavoro di cui all’art. 6 della Legge regionale
31 marzo 2003, n. 7» e successive modifiche ed integrazioni.
pag.
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modifiant l’arrêté du président de la Région n° 482/2004
(Nomination des membres du Conseil des politiques du
travail visé à l’art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars
2003) modifié et complété.
page
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MUTUI REGIONALI

PRÊTS ET EMPRUNTS RÉGIONAUX

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1.

Règlement régional n° 1 du 18 janvier 2007,

Modificazione al Regolamento regionale 27 maggio 2002,
n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia
residenziale. Abrogazione del Regolamento regionale 25
agosto 1997, n. 3).
pag.
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modifiant le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002
portant dispositions pour l’octroi de prêts bonifi és en
faveur de personnes physiques dans le secteur de la
construction d’immeubles à usage d’habitation et abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997.
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PUBBLICA SICUREZZA

SURETÉ PUBLIQUE

Arrêté n° 13 du 12 janvier 2007,

Decreto 12 gennaio 2007, n. 13.

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Romina Rita YON, fonctionnaire de la
police municipale de la commune de DONNAS.
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Riconoscimento della qualifica d’agente di pubblica sicurezza alla Sig.ra Romina Rita YON, agente di polizia
locale del Comune di DONNAS.
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RADIOTELECOMUNICAZIONE

RADIO-TELECOMMUNICATION

Legge regionale 18 gennaio 2007, n. 1.

Loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007,

Modificazioni alla Legge regionale 4 settembre 2001, n.
26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re. Com.).
Abrograzione della Legge regionale 27 dicembre 1991,
n. 85).
pag.
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modifiant la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 portant institution du Comité régional des communications
(Co.Re.Com.) et dispositions relatives à l’organisation
et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu’abrogation de
la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991.
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TERRITOIRE

TERRITORIO
Ricorso n. 3 depositato il 9 gennaio 2007.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.
pag. 451
Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
pag.

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

TRANSPORTS

Decreto 15 gennaio 2007, n. 15

Arrêté n° 15 du 15 janvier 2007,

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto della
strada comunale di Reigne in località Avisod distinto al
catasto terreni al Comune di QUART al Foglio numero 13
mappale strade.
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portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de la
route communale de Reigne, à Avisod, inscrite au cadastre des terrains de la Commune de QUART à la feuille n°
13, parcelle routes.
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Decreto 8 gennaio 2007, n. 1.

Arrêté n° 1 du 8 janvier 2007,

Aggiornamento della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
della Valle d’Aosta prevista dall’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.
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modifiant la composition de la commission régionale
chargée de la vérification des qualités requises en vue
de l’immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’Aoste, prévue par l’art. 9 de la loi
régionale n° 42 du 9 août 1994.
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Decreto 10 gennaio 2007, n. 2.

Arrêté n° 2 du 10 janvier 2007,

Aggiornamento della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
della Valle d’Aosta prevista dall’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.
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modifiant la composition de la commission régionale
chargée de la vérification des qualités requises en vue
de l’immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’Aoste, prévue par l’art. 9 de la loi
régionale n° 42 du 9 août 1994.
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Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 4071.

Délibération n° 4071 du 22 décembre 2006,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento bivio S.R. n. 17
e strada comunale del Gorrey nel Comune di ROISAN,
proposto dal Comune di ROISAN.
pag.
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portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la Commune de ROISAN, en vue de l’élargissement du croisement de la RR n° 17 avec la route communale du Gorrey,
dans la commune de ROISAN.
page
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPEENNE

Deliberazione 29 dicembre 2006, n. 4123.

Délibération n° 4123 du 29 décembre 2006,

Approvazione di un bando pubblico per la presentazione,
da parte delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dei progetti relativi alla realizzazione di interventi sperimentali di alternanza Scuola-lavoro oggetto di
cofinanziamento da parte del FSE, POR ob.3 - misura a2.
Prenotazione e impegno di spesa.
pag.
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portant approbation de l’appel à projets cofinancé par le
FSE – POR Objectif n° 3, Mesure A2 – relatif à la présentation, par les institutions scolaires secondaires du deuxième
degré, de projets pour la réalisation d’actions expérimentales d’alternance école – travail, ainsi que réservation et
engagement des crédits y afférents.
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UNITA SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Deliberazione 22 dicembre 2006, n. 4053.

Délibération n° 4053 du 22 décembre 2006,

Ricostituzione, fino al 31.12. 2008, dalla Commissione re-

portant reconstitution, jusqu’au 31 décembre 2008, de
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gionale per l’educazione continua in medicina, già istituita e nominata con deliberazione della Giunta regionale n.
804 in data 22 marzo 2004 e ricostituita con deliberazione della Giunta regionale n. 93 in data 20 gennaio 2006.
Impegno di spesa.
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la Commission régionale pour l’éducation continue en
médecine instituée et nommée par la délibération du
Gouvernement régional n° 804 du 22 mars 2004 et déjà
reconstituée par la délibération du Gouvernement régional n° 93 du 20 janvier 2006, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente.
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URBANISTICA
Ricorso n. 3 depositato il 9 gennaio 2007.

URBANISME

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.
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Comune di ÉMARÈSE. Delibera 18 dicembre 2006, n.
19.

Commune d’ÉMARÈSE. Délibération n° 19 du 18 décembre 2006,

Approvazione variante non sostanziale n. 4 al P.R.G.C.
per lavori di manutenzione straordinaria tratto di strada
comunale in frazione Émarèse.
pag.
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portant approbation de la variante non substantielle n° 4
du PRGC relative aux travaux d’entretien extraordinaire
sur un tronçon de route communale au hameau d’Émarèse.
page
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre
2006, n. 57.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 57 du 28 décembre 2006,

Realizzazione strada di allacciamento frazione la Clusaz
di Sotto. Esame osservazioni e approvazione variante non
sostanziale al piano regolatore generale ai sensi dell’art.
16, comma 2 della L.R. n° 11/98.

portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
relative à la réalisation de la route menant au hameau de
La Clusaz-Dessous et approbation de ladite variante, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
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Comune di LA SALLE. Deliberazione 28 dicembre 2006,
n. 58.

Commune de LA SALLE. Délibération n° 58 du 28 décembre 2006,

Realizzazione di parcheggi comunali in frazione Beillardey. Esame osservazioni e approvazione variante non sostanziale al Piano regolatore generale ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della L.R. n. 11/98.
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portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
relative à la réalisation de parkings communaux au hameau de Beillardey et approbation de ladite variante, au
sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.
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Comune di PONTEY. Deliberazione 29 dicembre 2006,
n. 59.

Commune de PONTEY. Délibération n° 59 du 29 décembre 2006,

Approvazione variante non sostanziale n. 14 al P.R.G.C.
relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente
Molinaz, costruzione del ponte e sistemazione della strada comunale lungo la Dora.
pag.
596

portant approbation de la variante non substantielle n°
14 du PRGC relative aux travaux de réaménagement hydraulique du Molinaz, de construction du pont y afférent
et de remise en état du tronçon de la route communale
longeant la Doire.
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