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

N. 9
27 - 2 - 2007

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

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

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

Decreto 7 febbraio 2007, n. 52.

Arrêté n° 52 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Paolo BONINO in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Luigi ROVEYAZ, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.
1283

portant nomination de M. Paolo BONINO, en qualité de membre effectif et en remplacement de M. Luigi
ROVEYAZ, au sein de la Commission technique chargée
de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1283

Decreto 7 febbraio 2007, n. 53.

Arrêté n° 53 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Marco Claudio MUSI in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Francesco DI VITO,
nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.
1284

portant nomination de M. Marco Claudio MUSI, en qualité de membre effectif et en remplacement de M. Francesco
DI VITO, au sein de la Commission technique chargée de
la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1284

Decreto 7 febbraio 2007, n. 54.

Arrêté n° 54 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO in qualità
di membro effettivo, in sostituzione della Dr.ssa Angela TASSARA, e del Dott. Gianni LONGO in qualità di
membro supplente in sostituzione del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO, nell’ambito della commissione tecnica
per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale - P.T.R.).

portant nomination de M. Antonio Angelo TRAVERSO,
en qualité de membre effectif et en remplacement de
Mme Angela TASSARA, au sein de la Commission technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise
à jour de la liste type des produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR), et de M. Gianni LONGO, en qualité de
membre suppléant et en remplacement de M. Antonio
Angelo TRAVERSO, au sein de ladite commission.
page
1285

pag.

1285

Decreto 7 febbraio 2007, n. 55.

Arrêté n° 55 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Igor RUBBO, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Lorenzo ARDISSONE, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario

portant nomination de M. Igor RUBBO, en qualité de
membre effectif et en remplacement de M. Lorenzo
ARDISSONE, au sein de la Commission technique chargée
de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utili1272

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

N. 9
27 - 2 - 2007

Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.

sés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1285

1285

Decreto 7 febbraio 2007, n. 56.

Arrêté n° 56 du 7 février 2007,

Autorizzazione all’attribuzione di una nuova denominazione ad una piazza sita in Comune di HÔNE.
pag.
1287

portant autorisation d’attribuer un nouveau nom à une
place dans la commune de HÔNE.
page
1287

Decreto 9 febbraio 2007, n. 59.

Arrêté n° 59 du 17 janvier 2007,

Composizione della commissione d’esame per la certificazione finale del progetto «Corso di grafica di comunicazione» - cod. 54C303071ADL.
pag.
1288

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation finale aux élèves du projet « Cours de graphique de
la communication » (code 54C303071ADL).
page
1288

ATTI DEI DIRIGENTI

ACTES DES DIRECTEURS

PRESIDENZA
DELLA REGIONE

PRÉSIDENCE
DE LA RÉGION

Provvedimento dirigenziale 12 febbraio 2007, n. 576.

Acte du dirigeant n° 576 du 12 février 2007,

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina
di un consigliere in seno al Consiglio di amministrazione
della cooperativa «Le lait de Pollein soc. Coop.», ai sensi
della legge regionale 10.04.1997, n. 11, modificata dalla
legge regionale 29.10.2004, n. 24.
pag.
1289

portant approbation de l’avis public relatif a la nomination d’un conseiller au sein du conseil d’administration
de la coopérative « Le lait de Pollein soc. Coop. », au sens
de la loi régionale n° 11/1997, telle qu’elle a été modifiée
par la loi régionale n° 24/2004.
page
1289

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 130.

Délibération n° 130 du 26 janvier 2007,

Sostituzione del Dott. Lorenzo ARDISSONE con il Dott.
Igor RUBBO quale componente nella Conferenza permanente di cui all’art. 6, Comma 3, del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro parte normativa quadriennio 20022005 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 3558 del 24 novembre 2006.

portant remplacement de M. Lorenzo ARDISSONE par
M. Igor RUBBO au sein de la Conférence permanente
visée au troisième alinéa de l’art. 6 du volet normatif de
la convention collective nationale du travail pour le personnel de direction des secteurs Médecine et Médecine
vétérinaire du Service sanitaire national au titre de la
période 2002/2005 et constituée par la délibération du
Gouvernement régional n° 3558 du 24 novembre 2006.
page
1292

pag.

1292

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 135.

Délibération n° 135 du 26 janvier 2007,

Approvazione della direttiva in materia di affidamento di
servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali e dell’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta (per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali e dello schema tipo di convenzione tra soggetti privati e ammi-

portant approbation de la directive en matière d’attribution des services socio-sanitaires, socio-éducatifs et d’aide
sociale de la part de la Région, des collectivités locales et
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste (pour ce qui est des
marchés publics dont la mise à prix dépasse le seuil communautaire) et des autres organismes publics régionaux,
1273

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

N. 9
27 - 2 - 2007

ainsi que du projet de convention entre les sujets privés et
les administrations publiques pour l’attribution desdits
services.
page
1292

nistrazioni pubbliche per l’affidamento di tali servizi.
pag.

1292

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 141.

Délibération n° 141 du 26 janvier 2007,

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 26 del 18.09.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 10.11.2006.
pag.
1297

portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 26 du 18 septembre 2006 et soumise à la Région le 10 novembre 2006.
page
1297

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 142.

Délibération n° 142 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
31.08.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in
data 04.10.2006.
pag.
1299

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil communal de
CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 28 du 31 août 2006
et soumise à la Région le 4 octobre 2006.
page
1299

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 143.

Délibération n° 143 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della L.R. n. 11/1998, delle cartografie degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 26 e n. 27 del 31.08.2006
e trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
04.10.2006.
pag.
1301

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, des cartographies des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation,
adoptées respectivement par les délibérations du Conseil
communal de CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 26 et
n° 27 du 31 août 2006 et soumises à la Région le 4 octobre
2006.
page
1301

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO,
TERRITORIO, AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
pag.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
page
1303

1303

ACTES ÉMANANT DES AUTRES
ADMINISTRATIONS

ATTI EMANATI DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI
Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di esproprio
12 febbraio 2007, n. 8.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 8 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropria-

portant expropriation, en faveur de la Commune de
1274

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

N. 9
27 - 2 - 2007

zione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di una
rotonda nei pressi del castello Passerin d’Entrèves.
pag.

SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire à proximité du
château Passerin d’Entrèves, et fixation de l’indemnité
d’expropriation y afférente.
page
1304

1304

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di esproprio
12 febbraio 2007, n. 9.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 9 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
parcheggio scoperto in loc. Bagnère.
1306

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parc de stationnement en
plein air à Bagnère, et fixation de l’indemnité d’expropriation y afférente.
page
1306

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di esproprio
12 febbraio 2007, n. 10.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 10 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
parcheggio in loc. Meysattaz (nord).

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
Meysattaz (nord), et fixation de l’indemnité d’expropriation y afférente.
page
1308

pag.

pag.

1308

Comunità Montana Grand-Combin

Communauté de montagne Grand-Combin

STATUTO
(approvato con provvedimento del Consiglio dei sindaci
n. 137 del 11 dicembre 2006)
pag.
1312

STATUTS
approuvés par l’acte du Conseil des syndics n° 137 du 11
décembre 2006
page
1312

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Deliberazione del Direttore generale 27 novembre 2006,
n. 2171.

Délibération du directeur général n° 2171 du 27 novembre
2006,

Specialistica ambulatoriale. Approvazione della graduatoria 2007.
pag.
1329

portant approbation du classement 2007 des spécialistes
aspirant à un poste en dispensaire.
page
1329

PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Assessorat de la Santé, du Bien-Être et des Politiques Sociales

Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta anni 2007/2010.
pag.
1333

Concours externe sur épreuves pour l’admission au cours
triennal de formation spécifique en médecine générale de
la Région autonome Vallée d’Aoste (2007/2010).
page
1333
1275

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

N. 9
27 - 2 - 2007

Comune di AYMAVILLES.

Commune de AYMAVILLES.

Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato – autista, cantoniere – Categoria B – Posizione B2
– 36 ore settimanali.
pag.
1344

Extrait d’un avis de concours, sur épreuve, en vue du recrutement à durée indéterminée d’un ouvrier spécialisé
– chauffeur, cantonnier, catégorie B, pos. B2 – 36 heures
hebdomadaires.
page
1344

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Selezione pubblica per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel profilo di Dirigente Veterinario.
pag.
1345

Avis de sélection externe en vue du recrutement de dirigeants vétérinaires, sous contrat de travail à durée déterminée.
page
1345

INDICE SISTEMATICO

INDEX SYSTÉMATIQUE

AMBIENTE

ENVIRONNEMENT

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
pag.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
page
1303

1303

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

ASSISTENCE MEDICALE ET HOSPITALIERE

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 135.

Délibération n° 135 du 26 janvier 2007,

Approvazione della direttiva in materia di affidamento di
servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali e dell’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta (per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali e dello schema tipo di convenzione tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche per l’affidamento di tali servizi.

portant approbation de la directive en matière d’attribution des services socio-sanitaires, socio-éducatifs et d’aide
sociale de la part de la Région, des collectivités locales et
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste (pour ce qui est des
marchés publics dont la mise à prix dépasse le seuil communautaire) et des autres organismes publics régionaux,
ainsi que du projet de convention entre les sujets privés et
les administrations publiques pour l’attribution desdits
services.
page
1292

pag.

1292

ASSISTENZA SOCIALE

AIDE SOCIALE

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 135.

Délibération n° 135 du 26 janvier 2007,

Approvazione della direttiva in materia di affidamento di
servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali e dell’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta (per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali e dello schema tipo di convenzione tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche per l’affidamento di tali servizi.

portant approbation de la directive en matière d’attribution des services socio-sanitaires, socio-éducatifs et d’aide
sociale de la part de la Région, des collectivités locales et
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste (pour ce qui est des
marchés publics dont la mise à prix dépasse le seuil communautaire) et des autres organismes publics régionaux,
ainsi que du projet de convention entre les sujets privés et
les administrations publiques pour l’attribution desdits
services.
page
1292

pag.

1292

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

CONFERENCES, COMMISSIONS ET COMITES

Decreto 7 febbraio 2007, n. 52.

Arrêté n° 52 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Paolo BONINO in qualità di membro ef-

portant nomination de M. Paolo BONINO, en quali1276

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

N. 9
27 - 2 - 2007

fettivo, in sostituzione del Dr. Luigi ROVEYAZ, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.
1283

té de membre effectif et en remplacement de M. Luigi
ROVEYAZ, au sein de la Commission technique chargée
de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1283

Decreto 7 febbraio 2007, n. 53.

Arrêté n° 53 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Marco Claudio MUSI in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Francesco DI VITO,
nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.
1284

portant nomination de M. Marco Claudio MUSI, en qualité de membre effectif et en remplacement de M. Francesco
DI VITO, au sein de la Commission technique chargée de
la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1284

Decreto 7 febbraio 2007, n. 54.

Arrêté n° 54 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO in qualità
di membro effettivo, in sostituzione della Dr.ssa Angela TASSARA, e del Dott. Gianni LONGO in qualità di
membro supplente in sostituzione del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO, nell’ambito della commissione tecnica
per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale - P.T.R.).

portant nomination de M. Antonio Angelo TRAVERSO,
en qualité de membre effectif et en remplacement de
Mme Angela TASSARA, au sein de la Commission technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise
à jour de la liste type des produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR), et de M. Gianni LONGO, en qualité de
membre suppléant et en remplacement de M. Antonio
Angelo TRAVERSO, au sein de ladite commission.
page
1285

pag.

1285

Decreto 7 febbraio 2007, n. 55.

Arrêté n° 55 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Igor RUBBO, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Lorenzo ARDISSONE, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).
pag.
1285

portant nomination de M. Igor RUBBO, en qualité de
membre effectif et en remplacement de M. Lorenzo
ARDISSONE, au sein de la Commission technique chargée
de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
page
1285

Decreto 9 febbraio 2007, n. 59.

Arrêté n° 59 du 17 janvier 2007,

Composizione della commissione d’esame per la certificazione finale del progetto «Corso di grafica di comunicazione» - cod. 54C303071ADL.
pag.
1288

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation finale aux élèves du projet « Cours de graphique de
la communication » (code 54C303071ADL).
page
1288

ENTI LOCALI

COLLECTIVITES LOCALES

Decreto 7 febbraio 2007, n. 56.

Arrêté n° 56 du 7 février 2007,

Autorizzazione all’attribuzione di una nuova denominazione ad una piazza sita in Comune di HÔNE.
pag.
1287

portant autorisation d’attribuer un nouveau nom à une
place dans la commune de HÔNE.
page
1287

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 141.

Délibération n° 141 du 26 janvier 2007,

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 26 del 18.09.2006 e trasmessa alla

portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 26 du 18 septembre 2006 et sou1277

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

Regione per l’approvazione in data 10.11.2006.
pag.

N. 9
27 - 2 - 2007

mise à la Région le 10 novembre 2006.
1297

page

1297

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 142.

Délibération n° 142 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
31.08.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in
data 04.10.2006.
pag.
1299

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil communal de
CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 28 du 31 août 2006
et soumise à la Région le 4 octobre 2006.
page
1299

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 143.

Délibération n° 143 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della L.R. n. 11/1998, delle cartografie degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 26 e n. 27 del 31.08.2006
e trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
04.10.2006.
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portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, des cartographies des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation,
adoptées respectivement par les délibérations du Conseil
communal de CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 26 et
n° 27 du 31 août 2006 et soumises à la Région le 4 octobre
2006.1
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di esproprio
12 febbraio 2007, n. 8.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 8 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di una
rotonda nei pressi del castello Passerin d’Entrèves.

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire à proximité du
château Passerin d’Entrèves, et fixation de l’indemnité
d’expropriation y afférente.
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12 febbraio 2007, n. 9.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 9 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
parcheggio scoperto in loc. Bagnère.
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parc de stationnement en
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12 febbraio 2007, n. 10.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 10 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
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(approvato con provvedimento del Consiglio dei sindaci
n. 137 del 11 dicembre 2006)
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degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di una
rotonda nei pressi del castello Passerin d’Entrèves.

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un giratoire à proximité du
château Passerin d’Entrèves, et fixation de l’indemnité
d’expropriation y afférente.
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février 2007,
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degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
parcheggio scoperto in loc. Bagnère.
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE, des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parc de stationnement en
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 10 du 12
février 2007,

Determinazione dell’indennità e pronuncia di espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un
parcheggio in loc. Meysattaz (nord).
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Decreto 9 febbraio 2007, n. 59.

Arrêté n° 59 du 17 janvier 2007,

Composizione della commissione d’esame per la certificazione finale del progetto «Corso di grafica di comunicazione» - cod. 54C303071ADL.
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portant constitution du jury chargé de délivrer l’attestation finale aux élèves du projet « Cours de graphique de
la communication » (code 54C303071ADL).
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Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 130.

Délibération n° 130 du 26 janvier 2007,

Sostituzione del Dott. Lorenzo ARDISSONE con il Dott.
Igor RUBBO quale componente nella Conferenza permanente di cui all’art. 6, Comma 3, del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro parte normativa quadriennio 20022005 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 3558 del 24 novembre 2006.

portant remplacement de M. Lorenzo ARDISSONE par
M. Igor RUBBO au sein de la Conférence permanente
visée au troisième alinéa de l’art. 6 du volet normatif de
la convention collective nationale du travail pour le personnel de direction des secteurs Médecine et Médecine
vétérinaire du Service sanitaire national au titre de la
période 2002/2005 et constituée par la délibération du
Gouvernement régional n° 3558 du 24 novembre 2006.
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Provvedimento dirigenziale 12 febbraio 2007, n. 576.

Acte du dirigeant n° 576 du 12 février 2007,

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina
di un consigliere in seno al Consiglio di amministrazione
della cooperativa «Le lait de Pollein soc. Coop.», ai sensi

portant approbation de l’avis public relatif a la nomination d’un conseiller au sein du conseil d’administration
de la coopérative « Le lait de Pollein soc. Coop. », au sens
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della legge regionale 10.04.1997, n. 11, modificata dalla
legge regionale 29.10.2004, n. 24.
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de la loi régionale n° 11/1997, telle qu’elle a été modifiée
par la loi régionale n° 24/2004.
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TERRITOIRE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9)
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TOPONYMIE

Decreto 7 febbraio 2007, n. 56.

Arrêté n° 56 du 7 février 2007,

Autorizzazione all’attribuzione di una nuova denominazione ad una piazza sita in Comune di HÔNE.
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portant autorisation d’attribuer un nouveau nom à une
place dans la commune de HÔNE.
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UNITE SANITAIRE LOCALE

Decreto 7 febbraio 2007, n. 52.

Arrêté n° 52 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Paolo BONINO in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Luigi ROVEYAZ, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).

portant nomination de M. Paolo BONINO, en qualité
de membre effectif et en remplacement de M. Luigi
ROVEYAZ, au sein de la Commission technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
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Decreto 7 febbraio 2007, n. 53.

Arrêté n° 53 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Marco Claudio MUSI in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Francesco DI VITO,
nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario
Terapeutico Regionale - P.T.R.).

portant nomination de M. Marco Claudio MUSI, en
qualité de membre effectif et en remplacement de M.
Francesco DI VITO, au sein de la Commission technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise
à jour de la liste type des produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
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Decreto 7 febbraio 2007, n. 54.

Arrêté n° 54 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO in qualità
di membro effettivo, in sostituzione della Dr.ssa Angela TASSARA, e del Dott. Gianni LONGO in qualità di
membro supplente in sostituzione del Dr. Antonio Angelo TRAVERSO, nell’ambito della commissione tecnica
per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale - P.T.R.).

portant nomination de M. Antonio Angelo TRAVERSO,
en qualité de membre effectif et en remplacement de
Mme Angela TASSARA, au sein de la Commission technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise
à jour de la liste type des produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR), et de M. Gianni LONGO, en qualité de
membre suppléant et en remplacement de M. Antonio
Angelo TRAVERSO, au sein de ladite commission.
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Decreto 7 febbraio 2007, n. 55.

Arrêté n° 55 du 7 février 2007,

Nomina del Dr. Igor RUBBO, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Dr. Lorenzo ARDISSONE, nell’ambito della commissione tecnica per l’elaborazione,
gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente
i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L. (Prontuario

portant nomination de M. Igor RUBBO, en qualité de
membre effectif et en remplacement de M. Lorenzo
ARDISSONE, au sein de la Commission technique chargée
de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utili1280
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Terapeutico Regionale - P.T.R.).
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Délibération n° 130 du 26 janvier 2007,

Sostituzione del Dott. Lorenzo ARDISSONE con il Dott.
Igor RUBBO quale componente nella Conferenza permanente di cui all’art. 6, Comma 3, del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro parte normativa quadriennio 20022005 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 3558 del 24 novembre 2006.

portant remplacement de M. Lorenzo ARDISSONE par
M. Igor RUBBO au sein de la Conférence permanente
visée au troisième alinéa de l’art. 6 du volet normatif de
la convention collective nationale du travail pour le personnel de direction des secteurs Médecine et Médecine
vétérinaire du Service sanitaire national au titre de la
période 2002/2005 et constituée par la délibération du
Gouvernement régional n° 3558 du 24 novembre 2006.
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Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Deliberazione del Direttore generale 27 novembre 2006,
n. 2171.

Délibération du directeur général n° 2171 du 27 novembre
2006,

Specialistica ambulatoriale. Approvazione della graduatoria 2007.
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portant approbation du classement 2007 des spécialistes
aspirant à un poste en dispensaire.
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URBANISME

Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 141.

Délibération n° 141 du 26 janvier 2007,

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 della L.R. n. 11/1998, della
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle zone umide e laghi, deliberata con provvedimento consiliare n. 26 del 18.09.2006 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 10.11.2006.
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portant approbation, au sens du cinquième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de zones humides et de
lacs adoptée par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 26 du 18 septembre 2006 et soumise à la Région le 10 novembre 2006.
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Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 142.

Délibération n° 142 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 28 del
31.08.2006, trasmessa alla Regione per l’approvazione in
data 04.10.2006.
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portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil communal de
CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 28 du 31 août 2006
et soumise à la Région le 4 octobre 2006.
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Deliberazione 26 gennaio 2007, n. 143.

Délibération n° 143 du 26 janvier 2007,

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME: approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2
della L.R. n. 11/1998, delle cartografie degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 26 e n. 27 del 31.08.2006
e trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
04.10.2006.
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portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, des cartographies des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux et de terrains exposés au risque d’inondation,
adoptées respectivement par les délibérations du Conseil
communal de CHALLAND-SAINT-ANSELME n° 26 et
n° 27 du 31 août 2006 et soumises à la Région le 4 octobre
2006.
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