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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 55 du 13 février 2008,

portant détermination de l’indemnité provisoire relative
à l’établissement d’une servitude sur les terrains néces-
saires à la réalisation des travaux de remise en état des
ouvrages hydrauliques le long du Gressan, entre
Molline et la RR n° 20, dans les communes de
GRESSAN et de JOVENÇAN. page 1033

Arrêté n° 56 du 13 février 2008,

modifiant le point 2 de l’arrêté du président de la
Région portant nomination des membres de la
Commission technique chargée de la prévention des
incendies prévue par l’art. 11 de la loi régionale n° 7 du
19 mars 1999 modifiée et complétée. page 1034

Arrêté n° 57 du 13 février 2008,

portant délégation à l’effet de représenter en justice le
Président de la Région dans les procédures de recours
contre les mesures d’expulsion. page 1034

Ordonnance n° 59 du 15 février 2008,

portant mesures urgentes en vue du démarrage des tra-
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d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

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

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 13 febbraio 2008, n. 55.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’asservimento di terreni necessari per i lavori di ripri-
stino opere idrauliche esistenti lungo il torrente Gressan
dalla località Molline alla S.R. n. 20 nei Comuni di
GRESSAN e JOVENÇAN. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1033

Decreto 13 febbraio 2008, n. 56.

Modifica della composizione della Commissione tecnica
per la prevenzione degli incendi – punto 2 – prevista
dall’articolo 11 della Legge regionale 19 marzo 1999,
n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 1034

Decreto 13 febbraio 2008, n. 57.

Delega di rappresentanza in giudizio del Presidente
della Regione nei procedimenti di ricorso avverso i
provvedimenti di espulsione. pag. 1034

Ordinanza 15 febbraio 2008, n. 59.

Disposizioni urgenti per l’avvio del procedimento di
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bonifica a seguito di segnalazione di contaminazione in
Comune di POLLEIN, loc. Autoporto.
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Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
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vaux d’assainissement nécessaires à la suite du signale-
ment de contamination région Autoport, dans la com-
mune de POLLEIN. page 1035
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portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai
sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 2005,
n. 17, per immatricolazione nuovo mezzo.
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Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 28.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di bonifica dei terreni in località Planaval nel

Arrêté n° 33 du 12 février 2008,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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Acte du dirigeant n° 536 du 8 février 2008,

modifiant l’acte du dirigeant n° 2137 du 12 mai 2006
portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport
de personnes à «SAVDA – Autoservizi Valle d’Aosta
SpA», aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 17 du
22 juillet 2005, du fait de l’immatriculation d’un nou-
veau véhicule. page 1045
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Délibération n° 28 du 10 janvier 2008, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
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Comune di ARVIER, proposto dal C.M.F. «Baise Pierre
– Lo Lair – Plan Ratort» di ARVIER.
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Deliberazione 18 gennaio 2008, n. 69.

Approvazione di ulteriori modificazioni alla DGR
n. 2588 in data 30.06.2003, modificata da ultimo con
DGR n. 1262 in data 11.05.2007, e alla DGR n. 3390 del
22.09.2003, recanti le disposizioni applicative della L.R.
6/2003 «Interventi regionali per lo sviluppo delle impre-
se industriali ed artigiane».
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Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 100.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1102

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 102.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e per il triennio 2008/2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante
«Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese indu-
striali artigiane». pag. 1103

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 103.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
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e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente
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statali.
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Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 154.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento
della strada comunale per Hers nel Comune di
VERRAYES, proposto dal Comune di VERRAYES.
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Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 180.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una struttura
da adibire a scuola polmone da realizzarsi in prefabbri-
cato nel Comune di AOSTA, Via Chambéry, proposto
dalla Direzione Opere Edili dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.
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lioration foncière « Baise Pierre – Lo Lair – Plan
Rafort » d’ARVIER, en vue du réaménagement foncier
de terrains situés à Planaval, dans la commune
d’ARVIER. page 1046

Délibération n° 69 du 18 janvier 2008,

modifiant les délibérations du Gouvernement régional
n° 2588 du 30 juin 2003, telle qu’elle a été modifiée en
dernier ressort par la délibération du Gouvernement
régional n° 1262 du 11 mai 2007, et n° 3390 du 22 sep-
tembre 2003, portant dispositions d’application de la
LR n° 6/2003 (Mesures régionales pour l’essor des
entreprises industrielles et artisanales). page 1047

Délibération n° 100 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1102

Délibération n° 102 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région dans
le cadre des finalités de la loi régionale n° 6 du 31 mars
2003 portant mesures régionales pour l’essor des entre-
prises industrielles et artisanales.

page 1103

Délibération n° 103 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 1105

Délibération n° 104 du 25 janvier 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État.

page 1107

Délibération n° 154 du 25 janvier 2008, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
VERRAYES, en vue de l’entretien extraordinaire et du
réaménagement de la route communale d’Hers, dans la
commune de VERRAYES. page 1108

Délibération n° 180 du 25 janvier 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Direction du bâtiment de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics en vue de la
réalisation d’une structure préfabriquée destinée à
accueillir une « école poumon », rue Chambéry, dans la
commune d’AOSTE. page 1108
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Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 192.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 1109

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 194.

Prelievo di somma dal fondo regionale per le politiche
sociali il triennio 2008/2010 – variazione al bilancio di
previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 217.

Approvazione dei requisiti obbligatori contenuti nel
disciplinare per il rilascio del contrassegno di qualità
«Saveurs du Val d’Aoste» agli esercizi di somministra-
zione al pubblico di alimenti e bevande e agli esercizi
commerciali per la vendita al dettaglio di generi alimen-
tari in sede fissa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lette-
ra a) della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15.
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ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Assessorato Attività produttive e Politiche del lavoro.

Accordo di programma tra la Regione Valle d’Aosta, il
Comune di PONT-SAINT-MARTIN e la società Vallée
d’Aoste Structure a r.l. per la realizzazione di alcuni
interventi infrastrutturali a servizio dell’area industria-
le «Ex Ilssa Viola». pag. 1143

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1151

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1151

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Ufficio per le
espropriazioni. 

Comunicazione dell’avvio del procedimento per la

Délibération n° 192 du 1er février 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion. page 1109

Délibération n° 194 du 1er février 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales au titre de la pério-
de 2008/2010. page 1111

Délibération n° 217 du 1er février 2008,

portant approbation des conditions obligatoires figurant
au cahier des charges que les établissements de fourni-
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merces de vente au détail des produits alimentaires doi-
vent réunir en vue de la délivrance du label de qualité
« Saveurs du Val d’Aoste », au sens de la lettre a du pre-
mier alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 15 du 10
août 2004. page 1121

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Assessorat des activités productives et des politiques du
travail.

Accord de programme entre la région autonome Vallée
d’Aoste, la commune de pont-saint-martin et la société
« Vallée d’Aoste Structure a r.l. » en vue de la réalisa-
tion d’infrastructures sur le site de l’ancien établisse-
ment « Ilssa Viola ». page 1143

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1151

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1151

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
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dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione, delle
opere per il recupero, percorribilità, sentiero, Buisson-
Fiernaz, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

pag. 1152

Comune di ROISAN. Deliberazione 29 gennaio 2008,
n. 3.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC del
Comune di ROISAN con la individuazione della sottozo-
na A51 nell’ambito della zona A5 adottata con delibera
di C.C. n. 28/2007.

pag. 1154

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 13 febbraio 2008, n. 3.

Acquisizione dei terreni necessari per la sistemazione
delle vie pedonali delle località Chanton Desut e
Chanton Desor, nel comune di GABY.

pag. 1154

AVVISI DI CONCORSI

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

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
2008/2011. pag. 1157

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un col-
laboratore nel profilo di istruttore amministrativo (cate-
goria C – posizione C2) . pag. 1168

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente
sociale – categoria D – funzionario. 

pag. 1170

Comune di QUART.

Pubblicazione esito di concorso.
pag. 1173

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 funzionario (coordinatore di asilo nido) – catego-
ria D posizione D – a tempo pieno.

pag. 1175

tion d’utilité publique. Réalisation des travaux de réha-
bilitation du sentier Buisson-Fiernaz, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

page 1152

Commune de ROISAN. Délibération n° 3 du 29 janvier
2008,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRG de la Commune de Roisan relative à la détermina-
tion de la sous-zone A51 dans le cadre de la zone A5,
adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 28/2007. page 1154

Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 3 du 13 février 2008, 

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement des rues piétonnes à Chanton-
Desut et à Chanton-Desor, dans la commune de GABY.

page 1154

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques
sociales.

Concours externe sur épreuves pour l’admission au
cours triennal de formation spécifique en médecine
générale de la Région autonome Vallée d’Aoste
(2008/2011). page 1157

Commune d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur – instructeur adminis-
tratif (catégorie C – position C2). page 1168

Commune d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un assistant social (catégorie D : cadre).

page 1170

Commune de QUART.

Publication du résultat d’une sélection.
page 1173

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de n° 1 fonctionnaire (coordinateur de
crèche ) – catégorie D position D – à temps complet. 

page 1175
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Casa di riposo J.B. Festaz.

Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari –
operatori specializzati – categoria B, posizione B2, a
tempo pieno. pag. 1175

AMBIENTE

Ordinanza 15 febbraio 2008, n. 59.

Disposizioni urgenti per l’avvio del procedimento di
bonifica a seguito di segnalazione di contaminazione in
Comune di POLLEIN, loc. Autoporto.

pag. 1035

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 28.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di bonifica dei terreni in località Planaval nel
Comune di ARVIER, proposto dal C.M.F. «Baise Pierre
– Lo Lair – Plan Ratort» di ARVIER.

pag. 1046

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 154.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento
della strada comunale per Hers nel Comune di
VERRAYES, proposto dal Comune di VERRAYES.

pag. 1108

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 180.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una struttura
da adibire a scuola polmone da realizzarsi in prefabbri-
cato nel Comune di AOSTA, Via Chambéry, proposto
dalla Direzione Opere Edili dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 1108

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1151

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 1151

BILANCIO

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 100.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1102

Maison de repos J.B. Festaz.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein d’agents spécialisés – catégorie B, position
B2. page 1175

ENVIRONNEMENT

Ordonnance n° 59 du 15 février 2008,

portant mesures urgentes en vue du démarrage des tra-
vaux d’assainissement nécessaires à la suite du signale-
ment de contamination région Autoport, dans la com-
mune de POLLEIN. page 1035

Délibération n° 28 du 10 janvier 2008, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
lioration foncière « Baise Pierre – Lo Lair – Plan
Rafort » d’ARVIER, en vue du réaménagement foncier
de terrains situés à Planaval, dans la commune
d’ARVIER. page 1046

Délibération n° 154 du 25 janvier 2008, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
VERRAYES, en vue de l’entretien extraordinaire et du
réaménagement de la route communale d’Hers, dans la
commune de VERRAYES. page 1108

Délibération n° 180 du 25 janvier 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Direction du bâtiment de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics en vue de la
réalisation d’une structure préfabriquée destinée à
accueillir une « école poumon », rue Chambéry, dans la
commune d’AOSTE. page 1108

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1151

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 1151

BUDGET

Délibération n° 100 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1102
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Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 102.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e per il triennio 2008/2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante
«Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese indu-
striali artigiane». pag. 1103

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 103.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 1105

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 104.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di fondi
statali.

pag. 1107

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 192.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 1109

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 194.

Prelievo di somma dal fondo regionale per le politiche
sociali il triennio 2008/2010 – variazione al bilancio di
previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 1111

COMMERCIO

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 217.

Approvazione dei requisiti obbligatori contenuti nel
disciplinare per il rilascio del contrassegno di qualità
«Saveurs du Val d’Aoste» agli esercizi di somministra-
zione al pubblico di alimenti e bevande e agli esercizi
commerciali per la vendita al dettaglio di generi alimen-
tari in sede fissa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lette-
ra a) della legge regionale 10 agosto 2004, n. 15.

pag. 1121

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 13 febbraio 2008, n. 56.

Modifica della composizione della Commissione tecnica
per la prevenzione degli incendi – punto 2 – prevista
dall’articolo 11 della Legge regionale 19 marzo 1999,
n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 1034

Délibération n° 102 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région dans
le cadre des finalités de la loi régionale n° 6 du 31 mars
2003 portant mesures régionales pour l’essor des entre-
prises industrielles et artisanales.

page 1103

Délibération n° 103 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 1105

Délibération n° 104 du 25 janvier 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État.

page 1107

Délibération n° 192 du 1er février 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 1109

Délibération n° 194 du 1er février 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales au titre de la pério-
de 2008/2010. page 1111

COMMERCE

Délibération n° 217 du 1er février 2008,

portant approbation des conditions obligatoires figurant
au cahier des charges que les établissements de fourni-
ture d’aliments et de boissons au public et les com-
merces de vente au détail des produits alimentaires doi-
vent réunir en vue de la délivrance du label de qualité
« Saveurs du Val d’Aoste », au sens de la lettre a du pre-
mier alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 15 du 10
août 2004. page 1121

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 56 du 13 février 2008,

modifiant le point 2 de l’arrêté du président de la
Région portant nomination des membres de la
Commission technique chargée de la prévention des
incendies prévue par l’art. 11 de la loi régionale n° 7 du
19 mars 1999 modifiée et complétée. page 1034
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EDILIZIA

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 180.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una struttura
da adibire a scuola polmone da realizzarsi in prefabbri-
cato nel Comune di AOSTA, Via Chambéry, proposto
dalla Direzione Opere Edili dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 1108

ENTI LOCALI

Assessorato Attività produttive e Politiche del lavoro.

Accordo di programma tra la Regione Valle d’Aosta, il
Comune di PONT-SAINT-MARTIN e la società Vallée
d’Aoste Structure a r.l. per la realizzazione di alcuni
interventi infrastrutturali a servizio dell’area industria-
le «Ex Ilssa Viola». pag. 1143

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Ufficio per le
espropriazioni. 

Comunicazione dell’avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione, delle
opere per il recupero, percorribilità, sentiero, Buisson-
Fiernaz, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

pag. 1152

Comune di ROISAN. Deliberazione 29 gennaio 2008,
n. 3.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC del
Comune di ROISAN con la individuazione della sottozo-
na A51 nell’ambito della zona A5 adottata con delibera
di C.C. n. 28/2007.

pag. 1154

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 13 febbraio 2008, n. 3.

Acquisizione dei terreni necessari per la sistemazione
delle vie pedonali delle località Chanton Desut e
Chanton Desor, nel comune di GABY.

pag. 1154

ESPROPRIAZIONI

Decreto 13 febbraio 2008, n. 55.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’asservimento di terreni necessari per i lavori di ripri-
stino opere idrauliche esistenti lungo il torrente Gressan
dalla località Molline alla S.R. n. 20 nei Comuni di
GRESSAN e JOVENÇAN. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1033

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Ufficio per le
espropriazioni. 

Comunicazione dell’avvio del procedimento per la

BÂTIMENT

Délibération n° 180 du 25 janvier 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
Direction du bâtiment de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics en vue de la
réalisation d’une structure préfabriquée destinée à
accueillir une « école poumon », rue Chambéry, dans la
commune d’AOSTE. page 1108

COLLECTIVITÉS LOCALES

Assessorat des activités productives et des politiques du
travail.

Accord de programme entre la région autonome Vallée
d’Aoste, la commune de pont-saint-martin et la société
« Vallée d’Aoste Structure a r.l. » en vue de la réalisa-
tion d’infrastructures sur le site de l’ancien établisse-
ment « Ilssa Viola ». page 1143

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
tion d’utilité publique. Réalisation des travaux de réha-
bilitation du sentier Buisson-Fiernaz, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

page 1152

Commune de ROISAN. Délibération n° 3 du 29 janvier
2008,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRG de la Commune de Roisan relative à la détermina-
tion de la sous-zone A51 dans le cadre de la zone A5,
adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 28/2007. page 1154

Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 3 du 13 février 2008, 

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement des rues piétonnes à Chanton-
Desut et à Chanton-Desor, dans la commune de GABY.

page 1154

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 55 du 13 février 2008,

portant détermination de l’indemnité provisoire relative
à l’établissement d’une servitude sur les terrains néces-
saires à la réalisation des travaux de remise en état des
ouvrages hydrauliques le long du Gressan, entre
Molline et la RR n° 20, dans les communes de
GRESSAN et de JOVENÇAN. page 1033

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Avis d’engagement de la procédure relative à la déclara-
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dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione, delle
opere per il recupero, percorribilità, sentiero, Buisson-
Fiernaz, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

pag. 1152

Comunità Montana Walser – Alta Valle del Lys.
Decreto 13 febbraio 2008, n. 3.

Acquisizione dei terreni necessari per la sistemazione
delle vie pedonali delle località Chanton Desut e
Chanton Desor, nel comune di GABY.

pag. 1154

FINANZE

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 100.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 1102

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 102.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e per il triennio 2008/2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione nell’ambito delle finalità
della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante
«Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese indu-
striali artigiane». pag. 1103

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 103.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per il prelievo dal fondo per la celebrazione
del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia
e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 1105

Deliberazione 25 gennaio 2008, n. 104.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di fondi
statali.

pag. 1107

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 192.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.

pag. 1109

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 194.

Prelievo di somma dal fondo regionale per le politiche
sociali il triennio 2008/2010 – variazione al bilancio di
previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Communauté de montagne Walser – Haute Vallée du
Lys. Acte n° 3 du 13 février 2008, 

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux de réaménagement des rues piétonnes à Chanton-
Desut et à Chanton-Desor, dans la commune de GABY.

page 1154

FINANCES

Délibération n° 100 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008 et le budget de
gestion de la Région, du fait de la modification de cha-
pitres appartenant au même objectif programmatique.

page 1102

Délibération n° 102 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région dans
le cadre des finalités de la loi régionale n° 6 du 31 mars
2003 portant mesures régionales pour l’essor des entre-
prises industrielles et artisanales.

page 1103

Délibération n° 103 du 25 janvier 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célé-
bration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ». 

page 1105

Délibération n° 104 du 25 janvier 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État.

page 1107

Délibération n° 192 du 1er février 2008,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

page 1109

Délibération n° 194 du 1er février 2008,

portant rectification du budget prévisionnel 2008, du
budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales au titre de la pério-
de 2008/2010. page 1111
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 28.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di bonifica dei terreni in località Planaval nel
Comune di ARVIER, proposto dal C.M.F. «Baise Pierre
– Lo Lair – Plan Ratort» di ARVIER.
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza 15 febbraio 2008, n. 59.

Disposizioni urgenti per l’avvio del procedimento di
bonifica a seguito di segnalazione di contaminazione in
Comune di POLLEIN, loc. Autoporto.

pag. 1035

INDUSTRIA

Assessorato Attività produttive e Politiche del lavoro.

Accordo di programma tra la Regione Valle d’Aosta, il
Comune di PONT-SAINT-MARTIN e la società Vallée
d’Aoste Structure a r.l. per la realizzazione di alcuni
interventi infrastrutturali a servizio dell’area industria-
le «Ex Ilssa Viola». pag. 1143

OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 febbraio 2008, n. 55.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’asservimento di terreni necessari per i lavori di ripri-
stino opere idrauliche esistenti lungo il torrente Gressan
dalla località Molline alla S.R. n. 20 nei Comuni di
GRESSAN e JOVENÇAN. Decreto di fissazione inden-
nità provvisoria. pag. 1033

PROFESSIONI

Decreto 12 febbraio 2008, n. 24.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 1036

Decreto 12 febbraio 2008, n. 25.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 1036

Decreto 12 febbraio 2008, n. 26.

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

pag. 1037

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 28 du 10 janvier 2008, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par le Consortium d’amé-
lioration foncière « Baise Pierre – Lo Lair – Plan
Rafort » d’ARVIER, en vue du réaménagement foncier
de terrains situés à Planaval, dans la commune
d’ARVIER. page 1046
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Ordonnance n° 59 du 15 février 2008,

portant mesures urgentes en vue du démarrage des tra-
vaux d’assainissement nécessaires à la suite du signale-
ment de contamination région Autoport, dans la com-
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Assessorat des activités productives et des politiques du
travail.

Accord de programme entre la région autonome Vallée
d’Aoste, la commune de pont-saint-martin et la société
« Vallée d’Aoste Structure a r.l. » en vue de la réalisa-
tion d’infrastructures sur le site de l’ancien établisse-
ment « Ilssa Viola ». page 1143

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 55 du 13 février 2008,

portant détermination de l’indemnité provisoire relative
à l’établissement d’une servitude sur les terrains néces-
saires à la réalisation des travaux de remise en état des
ouvrages hydrauliques le long du Gressan, entre
Molline et la RR n° 20, dans les communes de
GRESSAN et de JOVENÇAN. page 1033
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Arrêté n° 24 du 12 février 2008,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
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