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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 2 du 28 février 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d’octroi d’une
indemnité de résidence aux titulaires des pharmacies
rurales pour compenser les contraintes liées à l’exercice
de leurs fonctions dans des conditions difficiles.

page 1201

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 54 du 13 février 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MORGEX, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation de parkings à Villair, dans la commune de
MORGEX. page 1205

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

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

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

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 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.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2.

Nuove disposizioni per l’erogazione dell’indennità di
residenza per disagiato servizio a favore di titolari di
farmacie rurali.

pag. 1201

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 13 febbraio 2008, n. 54.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MORGEX di terreni necessari ai lavori di realizzazione
parcheggi in località Villair, in Comune di MORGEX.

pag. 1205
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Arrêté n° 61 du 20 février 2008,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière «Ayasse » dont le territoire est
situé dans les communes de HÔNE, de BARD et de
PONTBOSET. page 1206

Decreto 22 febbraio 2008, n. 63.

Concessione per la durata di anni trenta alla Casa
Circondariale di BRISSOGNE di derivazione d’acqua
dal pozzo ubicato all’interno dell’Istituto Penitenziario,
in località Les Iles n. 150 del comune di BRISSOGNE,
ad uso potabile.

pag. 1207

Decreto 26 febbraio 2008, n. 66.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di specializzazione post-diploma di
«Esperto in rilevamento termografico» agli allievi del
corso di specializzazione post-diploma «Esperto in rile-
vamento termografico» cod. n. 65C305039TAP realizza-
to dall’Associazione Cnos-Fap Don Bosco in convenzio-
ne con l’Assessorato territorio, ambiente ed opere pub-
bliche. pag. 1208

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 22 febbraio 2008, n. 2.

Chiusura della pesca nella riserva invernale della Dora
Baltea (tratto con catture) dal ponte autostradale in
Frazione Viéring fino allo sbarramento idroelettrico
ENEL in Comune di MONTJOVET.

pag. 1209

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Arrêté du 19 février 2008, réf. n° 7081/SS, 

portant avis de concours pour l’attribution de bourses
d’études aux élèves qui fréquentent des écoles secon-
daires du deuxième degré n’existant pas en Vallée
d’Aoste, au titre de l’année scolaire 2007/2008.

pag. 1210

Arrêté du 19 février 2008, réf. n° 7088/SS, 

portant avis de concours pour l’attribution de bourses
d’études aux élèves du Lycée linguistique de COUR-
MAYEUR, au titre de l’année scolaire 2007/2008.

pag. 1213

Decreto 20 febbraio 2008, n. 61.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Ayasse», nei comuni di HÔNE, di
BARD e di PONTBOSET.

pag. 1206

Arrêté n° 63 du 22 février 2008,

accordant pour trente ans à la Maison d’arrêt de
BRISSOGNE une concession de dérivation des eaux du
puits situé à l’intérieur de la structure, 150, Les Îles,
dans la commune de BRISSOGNE, pour la consomma-
tion humaine.

page 1207

Arrêté n° 66 du 26 février 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de spécialisation post-secondaire aux élèves du
cours dénommé « Spécialiste en relevé
thermographique » (code 65C305039TAP), réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention avec l’Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics.

page 1208

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 2 du 22 février 2008,

portant fermeture de la pêche dans la réserve hivernale
de la Doire Baltée (tronçon avec captures) entre le pont
de l’autoroute, au hameau de Viéring, jusqu’au barrage
hydroélectrique ENEL, dans la commune de
MONTJOVET. page 1209

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Decreto 19 febbraio 2008, n. 7081/SS.

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
e sussidi straordinari a studenti delle scuole secondarie
di 2° grado di tipo od indirizzo non esistente nella
Regione. Anno scolastico 2007/2008.

page 1210

Decreto 19 febbraio 2008, n. 7088/SS,

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
a studenti del Liceo linguistico di COURMAYEUR.
Anno scolastico 2007/2008.

page 1213



ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Decreto 30 gennaio 2008, n. 1.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee
elettriche interrate a 15 kV nelle località Excenex e
Entrebin del comune di AOSTA e in località Variney nel
comune di GIGNOD. Impianto 512.

pag. 1216

Decreto 7 febbraio 2008, n. 2.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 KV n. 508 per l’allacciamento
alla Comunità Montana Mont Rose in località Petit
Rosier del comune di CHAMPORCHER.

pag. 1219

Decreto 7 febbraio 2008, n. 3.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica aerea a 15 KV n. 507, per l’allacciamento del
posto di trasformazione su palo «Chatelair» in località
Chatelair del comune di JOVENÇAN. 

pag. 1221

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 22 febbraio 2008, n. 39.

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

pag. 1223

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2008, n. 563.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 4169/2005 nell’ambito della Direzione servizi antin-
cendio e di soccorso.

pag. 1227

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 665.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 91 del
18 gennaio 2008 nell’ambito del Servizio famiglia e poli-
tiche giovanili.

pag. 1227

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 1 du 30 janvier 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique n° 512 à 15 kV, à Excenex et à Entrebin, dans
la commune d’AOSTE, ainsi qu’à Variney, dans la com-
mune de GIGNOD.

page 1216

Arrêté n° 2 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 508, à 15 kV, aux fins du branche-
ment du poste situé dans les locaux de la Communauté
de montagne Mont-Rose, à Petit Rosier, dans la commu-
ne de CHAMPORCHER. page 1219

Arrêté n° 3 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique aérienne n° 507, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste de transformation sur poteau
« Châtelair », à Châtelair, dans la commune de
JOVENÇAN. page 1221

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 39 du 22 février 2008,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 1223

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 563 du 11 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 4169/2005, dans le cadre de la Direction des services
d’incendie et de secours. page 1227

Acte du dirigeant n° 665 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 91 du
18 janvier 2008, dans le cadre du Service de la famille et
des politiques de la jeunesse. page 1227
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Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 666.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 91/2008 nell’ambito della Direzione sicurezza e logi-
stica.

pag. 1228

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto 20 febbraio 2008, n. 7292/SS.

Intitolazione di Istituzione Scolastica.
pag. 1229

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 235.

Approvazione delle modalità di trasporto di animali
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le opera-
zioni correlate. pag. 1230

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 253.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione miglioramento
fondiario Alpe Plaisance nel Comune di NUS, proposto
dal sig. Franco REBOULAZ di NUS.

pag. 1232

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 254.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della LR 11/1998, con affina-
menti, del regolamento edilizio comunale autonomo
adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 19.06.2007,
e pervenuto completo alla Regione per l’approvazione in
data 10.08.2007. pag. 1234

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione pista provviso-
ria di cantiere a servizio dei lavori di straordinaria
manutenzione del viadotto Dardanelli in corrispondenza
del raccordo autostradale di accesso al traforo nel
Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, proposto
dalla Società SITRASB S.p.A. con sede nel Comune di
AOSTA. pag. 1236

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 321.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità

Acte du dirigeant n° 666 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 91/2008, dans le cadre de la Direction de la sécurité et
de la logistique. page 1228

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Décision du surintendant aux écoles du 20 février 2008,
réf. n° 7292/SS,

portant dénomination d’une institution scolaire.
page 1229

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 235 du 1er février 2008,

portant approbation des modalités de transports des
animaux en Vallée d’Aoste, au sens du deuxième alinéa
de l’art. 1er du Règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la pro-
tection des animaux pendant le transport et les opéra-
tions annexes. page 1230

Délibération n° 253 du 1er février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Franco REBOULAZ de NUS, en vue de la réalisa-
tion des travaux d’amélioration foncière de l’Alpe
Plaisance, dans la commune de NUS. page 1232

Délibération n° 254 du 1er février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, du règlement de la construction de la
Commune de SAINT-NICOLAS, adopté par la délibé-
ration du Conseil communal n° 7 du 19 juin 2007 et sou-
mis à la Région le 10 août 2007. page 1234

Délibération n° 320 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
«Sitrasb SpA», dont le siège est à AOSTE, en vue de la
réalisation d’une piste provisoire de chantier nécessaire
à la réalisation des travaux d’entretien extraordinaire
du viaduc «Dardanelli», à la hauteur de la bretelle
d’accès au tunnel, dans la commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES. page 1236

Délibération n° 321 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
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ambientale del progetto di realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento con centrale termica a biomassa e
cogenerazione di LA THUILE nel Comune di LA
THUILE, proposto dalla Società La Thuile Energie
S.r.l. con sede nel Comune di LA THUILE.

pag. 1238

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 322.

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi
degli artt. 33, comma 9 e 34, comma 5 della LR 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle zone umide e laghi nonché della revi-
sione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa
alla delimitazione delle aree boscate, deliberate con
provvedimento consiliare n. 81 del 25.10.2007 trasmesse
alla Regione per l’approvazione.

pag. 1240

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 324.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, dell’individua-
zione delle zone umide e laghi relativamente alla carto-
grafia degli ambiti inedificabili, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 16 del 30.10.2007, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 06.11.2007.

pag. 1241

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 325.

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di una variante alle Norme Tecniche di attua-
zione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni
a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 36 del 26.10.2007, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 12.11.2007.

pag. 1243

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

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

pag. 1244

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

pag. 1245

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

pag. 1245

bilité avec l’environnement du projet déposé par «La
Thuile Energie srl», dont le siège est à LA THUILE, en
vue de la réalisation d’une installation de chauffage
urbain avec centrale thermique de cogénération biomas-
se, dans la commune de LA THUILE. 

page 1238

Délibération n° 322 du 8 février 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 et du cinquième alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces incons-
tructibles du fait de zones humides et de lacs, ainsi que
de la révision de la cartographie des espaces inconstruc-
tibles du fait d’aires boisées, adoptées par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 81
du 25 octobre 2007 et soumises à la Région le 9
novembre 2007. page 1240

Délibération n° 324 du 8 février 2008,

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 SAINT-NICOLAS n° 16 du 30 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 6 novembre 2007.

page 1241

Délibération n° 325 du 8 février 2008,

portant approbation, avec modification, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante des normes techniques d’application afférente
aux espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux
et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée
par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 36 du 26 octobre 2007 et soumi-
se à la Région le 12 novembre 2007. page 1243

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. 9).

page 1244

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

page 1245

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

page 1245
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Città di AOSTA. 

Avviso di deposito del verbale di rideterminazione
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’inter-
vento di intervento di allargamento e sistemazione di
Ruelle des Fermes.

pag. 1246

Comune di CHARVENSOD. Decreto 25 febbraio 2008,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un parcheggio interrato in loc.
Valpettaz ai sensi della L.R. 11/2004. pag. 1246

Comune di VERRÈS. Decreto 7 febbraio 2008, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di una rotonda alla francese per il nuovo
imbocco della S.R. n. 45 della Valle d’Ayas e la sistema-
zione della viabilità in loc. Chopine, in Comune di
VERRÈS. pag. 1248

Comunità Montana Grand Combin. Decreto 6 febbraio
2008, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
ristrutturazione della scuola media (come modificato
dal decreto n. 3 del 15 febbraio 2008).

pag. 1253

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
(cat. D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare
alla Direzione restauro e valorizzazione del
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività cul-
turali.

pag. 1257

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi a
favore di laureati iscritti a corsi post-universitari presso
l’università della Valle d’Aosta. Anno accademico
2007/2008 ovvero anno solare 2008 (art. 11 L.R.
n. 30/1989 e successive modificazioni).

pag. 1257

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Ville d’AOSTE.

Avis de dépôt du procès-verbal relatif à la nouvelle
détermination de l’indemnité définitive afférente à
l’expropriation des biens immeubles nécessaires à l’élar-
gissement et au réaménagement de Ruelle des Fermes.

page 1246

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 25 février
2008,

portant expropriation en faveur de la Commune de
CHARVENSOD du terrain nécessaire aux travaux de
réalisation d’un parking souterrain à Valpettaz, au sens
de la LR n° 11/2004. page 1246

Commune de VERRÈS. Acte n° 1 du 7 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un giratoire à l’embran-
chement de la RR n° 45 de la vallée d’Ayas et de réamé-
nagement de la voirie au hameau de Chopine, dans la
commune de VERRÈS. page 1248

Communauté de montagne Grand-Combin. Acte n° 2
du 6 février 2008, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état de l’école moyenne.
(Modifié par l’acte n. 3 du 15 février 2008).

page 1253

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un fonctionnaires appartenant à la caté-
gorie D: cadre, à affecter à la Direction de la restaura-
tion et de la valorisation du Département de la surinten-
dance des activités et des biens culturels.

page 1257

Assessorat de l’éducation et de la culture. 

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux personnes inscrites à des cours post-uni-
versitaires auprès de l’université de la vallée d’aoste, au
titre de l’année académique 2007/2008 ou de l’année
solaire 2008 (art. 11 de la LR n° 30/1989, tel qu’il résulte
du deuxième alinéa de l’art. 44 de la LR n° 25/2002).

page 1257
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Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi a
favore di laureati iscritti a corsi post-universitari fuori
dalla Regione. Anno accademico 2007/2008 ovvero anno
solare 2008 (art. 11 L.R. n. 30/1989 e successive modifi-
cazioni).

pag. 1264

Città di AOSTA.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
cat. D). pag. 1271

AIAT Aosta.

Avviso di mobilità. Ai sensi art. 29 lett. A 2 del contratto
del 24.12.2002. pag. 1274

ACQUE PUBBLICHE 

Decreto 22 febbraio 2008, n. 63.

Concessione per la durata di anni trenta alla Casa
Circondariale di BRISSOGNE di derivazione d’acqua
dal pozzo ubicato all’interno dell’Istituto Penitenziario,
in località Les Iles n. 150 del comune di BRISSOGNE,
ad uso potabile. pag. 1207

AMBIENTE

Decreto 22 febbraio 2008, n. 2.

Chiusura della pesca nella riserva invernale della Dora
Baltea (tratto con catture) dal ponte autostradale in
Frazione Viéring fino allo sbarramento idroelettrico
ENEL in Comune di MONTJOVET.

pag. 1209

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 253.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione miglioramento
fondiario Alpe Plaisance nel Comune di NUS, proposto
dal sig. Franco REBOULAZ di NUS.

pag. 1232

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione pista provviso-
ria di cantiere a servizio dei lavori di straordinaria
manutenzione del viadotto Dardanelli in corrispondenza
del raccordo autostradale di accesso al traforo nel
Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, proposto
dalla Società SITRASB S.p.A. con sede nel Comune di
AOSTA. pag. 1236

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations
d’études aux personnes inscrites à des cours post-uni-
versitaires hors de la région, au titre de l’année acadé-
mique 2007/2008 ou de l’année solaire 2008 (art. 11 de la
LR n° 30/1989, tel qu’il résulte du deuxième alinéa de
l’art. 44 de la LR n° 25/2002). page 1264

Ville d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement d’un cadre (catégorie D), sous
contrat à durée indéterminée. page 1271

AIAT Aosta. 

Avis de mutation. Dispositions visées à l’art. 29 l. A 2 de
la CCRT signée le 24.12.2002. page 1274

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 63 du 22 février 2008,

accordant pour trente ans à la Maison d’arrêt de
BRISSOGNE une concession de dérivation des eaux du
puits situé à l’intérieur de la structure, 150, Les Îles,
dans la commune de BRISSOGNE, pour la consomma-
tion humaine. page 1207

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 2 du 22 février 2008,

portant fermeture de la pêche dans la réserve hivernale
de la Doire Baltée (tronçon avec captures) entre le pont
de l’autoroute, au hameau de Viéring, jusqu’au barrage
hydroélectrique ENEL, dans la commune de
MONTJOVET. page 1209

Délibération n° 253 du 1er février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Franco REBOULAZ de NUS, en vue de la réalisa-
tion des travaux d’amélioration foncière de l’Alpe
Plaisance, dans la commune de NUS. page 1232

Délibération n° 320 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
«Sitrasb SpA», dont le siège est à AOSTE, en vue de la
réalisation d’une piste provisoire de chantier nécessaire
à la réalisation des travaux d’entretien extraordinaire
du viaduc «Dardanelli», à la hauteur de la bretelle
d’accès au tunnel, dans la commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES. page 1236
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Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 321.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento con centrale termica a biomassa e
cogenerazione di LA THUILE nel Comune di LA
THUILE, proposto dalla Società La Thuile Energie
S.r.l. con sede nel Comune di LA THUILE.

pag. 1238

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

pag. 1244

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

pag. 1245

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

pag. 1245

CONSORZI

Arrêté n° 61 du 20 février 2008,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière «Ayasse » dont le territoire est
situé dans les communes de HÔNE, de BARD et de
PONTBOSET. page 1206

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 26 febbraio 2008, n. 66.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di specializzazione post-diploma di
«Esperto in rilevamento termografico» agli allievi del
corso di specializzazione post-diploma «Esperto in rile-
vamento termografico» cod. n. 65C305039TAP realizza-
to dall’Associazione Cnos-Fap Don Bosco in convenzio-
ne con l’Assessorato territorio, ambiente ed opere pub-
bliche. pag. 1208

ENERGIA

Decreto 30 gennaio 2008, n. 1.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee
elettriche interrate a 15 kV nelle località Excenex e
Entrebin del comune di AOSTA e in località Variney nel
comune di GIGNOD. Impianto 512. pag. 1216

Decreto 7 febbraio 2008, n. 2.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 KV n. 508 per l’allacciamento
alla Comunità Montana Mont Rose in località Petit
Rosier del comune di CHAMPORCHER.

pag. 1219

Délibération n° 321 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par «La
Thuile Energie srl», dont le siège est à LA THUILE, en
vue de la réalisation d’une installation de chauffage
urbain avec centrale thermique de cogénération biomas-
se, dans la commune de LA THUILE. 

page 1238

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

page 1244

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

page 1245

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

page 1245

CONSORTIUMS

Decreto 20 febbraio 2008, n. 61.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Ayasse», nei comuni di HÔNE, di
BARD e di PONTBOSET.

pag. 1206

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 66 du 26 février 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de spécialisation post-secondaire aux élèves du
cours dénommé « Spécialiste en relevé
thermographique » (code 65C305039TAP), réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention avec l’Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics.

page 1208

ÉNERGIE

Arrêté n° 1 du 30 janvier 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique n° 512 à 15 kV, à Excenex et à Entrebin, dans
la commune d’AOSTE, ainsi qu’à Variney, dans la com-
mune de GIGNOD. page 1216

Arrêté n° 2 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 508, à 15 kV, aux fins du branche-
ment du poste situé dans les locaux de la Communauté
de montagne Mont-Rose, à Petit Rosier, dans la commu-
ne de CHAMPORCHER. page 1219
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Decreto 7 febbraio 2008, n. 3.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica aerea a 15 KV n. 507, per l’allacciamento del
posto di trasformazione su palo «Chatelair» in località
Chatelair del comune di JOVENÇAN. 

pag. 1221

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 321.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento con centrale termica a biomassa e
cogenerazione di LA THUILE nel Comune di LA
THUILE, proposto dalla Società La Thuile Energie
S.r.l. con sede nel Comune di LA THUILE.

pag. 1238

ENTI LOCALI

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 254.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della LR 11/1998, con affina-
menti, del regolamento edilizio comunale autonomo
adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 19.06.2007,
e pervenuto completo alla Regione per l’approvazione in
data 10.08.2007.

pag. 1234

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 322.

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi
degli artt. 33, comma 9 e 34, comma 5 della LR 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle zone umide e laghi nonché della revi-
sione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa
alla delimitazione delle aree boscate, deliberate con
provvedimento consiliare n. 81 del 25.10.2007 trasmesse
alla Regione per l’approvazione.

pag. 1240

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 324.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, dell’individua-
zione delle zone umide e laghi relativamente alla carto-
grafia degli ambiti inedificabili, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 16 del 30.10.2007, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 06.11.2007.

pag. 1241

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 325.

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di una variante alle Norme Tecniche di attua-
zione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni
a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 36 del 26.10.2007, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 12.11.2007.

pag. 1243

Arrêté n° 3 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique aérienne n° 507, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste de transformation sur poteau
« Châtelair », à Châtelair, dans la commune de
JOVENÇAN. page 1221

Délibération n° 321 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par «La
Thuile Energie srl», dont le siège est à LA THUILE, en
vue de la réalisation d’une installation de chauffage
urbain avec centrale thermique de cogénération biomas-
se, dans la commune de LA THUILE. 

page 1238

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 254 du 1er février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, du règlement de la construction de la
Commune de SAINT-NICOLAS, adopté par la délibé-
ration du Conseil communal n° 7 du 19 juin 2007 et sou-
mis à la Région le 10 août 2007.

page 1234

Délibération n° 322 du 8 février 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 et du cinquième alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces incons-
tructibles du fait de zones humides et de lacs, ainsi que
de la révision de la cartographie des espaces inconstruc-
tibles du fait d’aires boisées, adoptées par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 81
du 25 octobre 2007 et soumises à la Région le 9
novembre 2007. page 1240

Délibération n° 324 du 8 février 2008,

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 SAINT-NICOLAS n° 16 du 30 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 6 novembre 2007.

page 1241

Délibération n° 325 du 8 février 2008,

portant approbation, avec modification, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante des normes techniques d’application afférente
aux espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux
et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée
par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 36 du 26 octobre 2007 et soumi-
se à la Région le 12 novembre 2007. page 1243
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Città di AOSTA. 

Avviso di deposito del verbale di rideterminazione
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’inter-
vento di intervento di allargamento e sistemazione di
Ruelle des Fermes.

pag. 1246

Comune di CHARVENSOD. Decreto 25 febbraio 2008,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un parcheggio interrato in loc.
Valpettaz ai sensi della L.R. 11/2004. pag. 1246

Comune di VERRÈS. Decreto 7 febbraio 2008, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di una rotonda alla francese per il nuovo
imbocco della S.R. n. 45 della Valle d’Ayas e la sistema-
zione della viabilità in loc. Chopine, in Comune di
VERRÈS. pag. 1248

Comunità Montana Grand Combin. Decreto 6 febbraio
2008, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
ristrutturazione della scuola media (come modificato
dal decreto n. 3 del 15 febbraio 2008).

pag. 1253

ESPROPRIAZIONI

Decreto 13 febbraio 2008, n. 54.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MORGEX di terreni necessari ai lavori di realizzazione
parcheggi in località Villair, in Comune di MORGEX.

pag. 1205

Città di AOSTA. 

Avviso di deposito del verbale di rideterminazione
dell’indennità definitiva di esproprio relativa all’inter-
vento di intervento di allargamento e sistemazione di
Ruelle des Fermes.

pag. 1246

Comune di CHARVENSOD. Decreto 25 febbraio 2008,
n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un parcheggio interrato in loc.
Valpettaz ai sensi della L.R. 11/2004. pag. 1246

Comune di VERRÈS. Decreto 7 febbraio 2008, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
costruzione di una rotonda alla francese per il nuovo
imbocco della S.R. n. 45 della Valle d’Ayas e la sistema-
zione della viabilità in loc. Chopine, in Comune di
VERRÈS. pag. 1248

Ville d’AOSTE.

Avis de dépôt du procès-verbal relatif à la nouvelle
détermination de l’indemnité définitive afférente à
l’expropriation des biens immeubles nécessaires à l’élar-
gissement et au réaménagement de Ruelle des Fermes.

page 1246

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 25 février
2008,

portant expropriation en faveur de la Commune de
CHARVENSOD du terrain nécessaire aux travaux de
réalisation d’un parking souterrain à Valpettaz, au sens
de la LR n° 11/2004. page 1246

Commune de VERRÈS. Acte n° 1 du 7 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un giratoire à l’embran-
chement de la RR n° 45 de la vallée d’Ayas et de réamé-
nagement de la voirie au hameau de Chopine, dans la
commune de VERRÈS. page 1248

Communauté de montagne Grand-Combin. Acte n° 2
du 6 février 2008, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état de l’école moyenne.
(Modifié par l’acte n. 3 du 15 février 2008).

page 1253

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 54 du 13 février 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MORGEX, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation de parkings à Villair, dans la commune de
MORGEX. page 1205

Ville d’AOSTE.

Avis de dépôt du procès-verbal relatif à la nouvelle
détermination de l’indemnité définitive afférente à
l’expropriation des biens immeubles nécessaires à l’élar-
gissement et au réaménagement de Ruelle des Fermes.

page 1246

Commune de CHARVENSOD. Acte n° 1 du 25 février
2008,

portant expropriation en faveur de la Commune de
CHARVENSOD du terrain nécessaire aux travaux de
réalisation d’un parking souterrain à Valpettaz, au sens
de la LR n° 11/2004. page 1246

Commune de VERRÈS. Acte n° 1 du 7 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction d’un giratoire à l’embran-
chement de la RR n° 45 de la vallée d’Ayas et de réamé-
nagement de la voirie au hameau de Chopine, dans la
commune de VERRÈS. page 1248
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Comunità Montana Grand Combin. Decreto 6 febbraio
2008, n. 2.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di
ristrutturazione della scuola media (come modificato
dal decreto n. 3 del 15 febbraio 2008).

pag. 1253

FARMACIE

Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2.

Nuove disposizioni per l’erogazione dell’indennità di
residenza per disagiato servizio a favore di titolari di
farmacie rurali.

pag. 1201

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Arrêté n° 61 du 20 février 2008,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière «Ayasse » dont le territoire est
situé dans les communes de HÔNE, de BARD et de
PONTBOSET. page 1206

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 253.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione miglioramento
fondiario Alpe Plaisance nel Comune di NUS, proposto
dal sig. Franco REBOULAZ di NUS.

pag. 1232

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 320.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione pista provviso-
ria di cantiere a servizio dei lavori di straordinaria
manutenzione del viadotto Dardanelli in corrispondenza
del raccordo autostradale di accesso al traforo nel
Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES, proposto
dalla Società SITRASB S.p.A. con sede nel Comune di
AOSTA. pag. 1236

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 26 febbraio 2008, n. 66.

Composizione Commissione d’esame per il rilascio
dell’attestato di specializzazione post-diploma di
«Esperto in rilevamento termografico» agli allievi del
corso di specializzazione post-diploma «Esperto in rile-
vamento termografico» cod. n. 65C305039TAP realizza-
to dall’Associazione Cnos-Fap Don Bosco in convenzio-
ne con l’Assessorato territorio, ambiente ed opere pub-
bliche. pag. 1208

Communauté de montagne Grand-Combin. Acte n° 2
du 6 février 2008, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de remise en état de l’école moyenne.
(Modifié par l’acte n. 3 du 15 février 2008).

page 1253

PHARMACIES

Loi régionale n° 2 du 28 février 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d’octroi d’une
indemnité de résidence aux titulaires des pharmacies
rurales pour compenser les contraintes liées à l’exercice
de leurs fonctions dans des conditions difficiles.

page 1201

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Decreto 20 febbraio 2008, n. 61.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Ayasse», nei comuni di HÔNE, di
BARD e di PONTBOSET.

pag. 1206

Délibération n° 253 du 1er février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Franco REBOULAZ de NUS, en vue de la réalisa-
tion des travaux d’amélioration foncière de l’Alpe
Plaisance, dans la commune de NUS. page 1232

Délibération n° 320 du 8 février 2008, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
«Sitrasb SpA», dont le siège est à AOSTE, en vue de la
réalisation d’une piste provisoire de chantier nécessaire
à la réalisation des travaux d’entretien extraordinaire
du viaduc «Dardanelli», à la hauteur de la bretelle
d’accès au tunnel, dans la commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES. page 1236

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 66 du 26 février 2008,

portant constitution du jury chargé de délivrer l’attesta-
tion de spécialisation post-secondaire aux élèves du
cours dénommé « Spécialiste en relevé
thermographique » (code 65C305039TAP), réalisé par
l’association Cnos-Fap Don Bosco, sur la base d’une
convention avec l’Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics.

page 1208
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 22 febbraio 2008, n. 63.

Concessione per la durata di anni trenta alla Casa
Circondariale di BRISSOGNE di derivazione d’acqua
dal pozzo ubicato all’interno dell’Istituto Penitenziario,
in località Les Iles n. 150 del comune di BRISSOGNE,
ad uso potabile. pag. 1207

ISTRUZIONE

Arrêté du 19 février 2008, réf. n° 7081/SS, 

portant avis de concours pour l’attribution de bourses
d’études aux élèves qui fréquentent des écoles secon-
daires du deuxième degré n’existant pas en Vallée
d’Aoste, au titre de l’année scolaire 2007/2008.

pag. 1210

Arrêté du 19 février 2008, réf. n° 7088/SS, 

portant avis de concours pour l’attribution de bourses
d’études aux élèves du Lycée linguistique de COUR-
MAYEUR, au titre de l’année scolaire 2007/2008.

pag. 1213

LINEE ELETTRICHE

Decreto 30 gennaio 2008, n. 1.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee
elettriche interrate a 15 kV nelle località Excenex e
Entrebin del comune di AOSTA e in località Variney nel
comune di GIGNOD. Impianto 512.

pag. 1216

Decreto 7 febbraio 2008, n. 2.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 KV n. 508 per l’allacciamento
alla Comunità Montana Mont Rose in località Petit
Rosier del comune di CHAMPORCHER.

pag. 1219

Decreto 7 febbraio 2008, n. 3.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica aerea a 15 KV n. 507, per l’allacciamento del
posto di trasformazione su palo «Chatelair» in località
Chatelair del comune di JOVENÇAN. 

pag. 1221

OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 febbraio 2008, n. 54.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
MORGEX di terreni necessari ai lavori di realizzazione
parcheggi in località Villair, in Comune di MORGEX.

pag. 1205

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 63 du 22 février 2008,

accordant pour trente ans à la Maison d’arrêt de
BRISSOGNE une concession de dérivation des eaux du
puits situé à l’intérieur de la structure, 150, Les Îles,
dans la commune de BRISSOGNE, pour la consomma-
tion humaine. page 1207

INSTRUCTION

Decreto 19 febbraio 2008, n. 7081/SS.

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
e sussidi straordinari a studenti delle scuole secondarie
di 2° grado di tipo od indirizzo non esistente nella
Regione. Anno scolastico 2007/2008.

page 1210

Decreto 19 febbraio 2008, n. 7088/SS,

Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
a studenti del Liceo linguistico di COURMAYEUR.
Anno scolastico 2007/2008.

page 1213

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 1 du 30 janvier 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique n° 512 à 15 kV, à Excenex et à Entrebin, dans
la commune d’AOSTE, ainsi qu’à Variney, dans la com-
mune de GIGNOD.

page 1216

Arrêté n° 2 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 508, à 15 kV, aux fins du branche-
ment du poste situé dans les locaux de la Communauté
de montagne Mont-Rose, à Petit Rosier, dans la commu-
ne de CHAMPORCHER. page 1219

Arrêté n° 3 du 7 février 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique aérienne n° 507, à 15 kV, aux fins du bran-
chement du poste de transformation sur poteau
« Châtelair », à Châtelair, dans la commune de
JOVENÇAN. page 1221

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 54 du 13 février 2008,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
MORGEX, des terrains nécessaires aux travaux de réa-
lisation de parkings à Villair, dans la commune de
MORGEX. page 1205
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

pag. 1245

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2008, n. 563.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 4169/2005 nell’ambito della Direzione servizi antin-
cendio e di soccorso.

pag. 1227

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 665.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 91 del
18 gennaio 2008 nell’ambito del Servizio famiglia e poli-
tiche giovanili.

pag. 1227

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 666.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 91/2008 nell’ambito della Direzione sicurezza e logi-
stica.

pag. 1228

PERSONALE REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2008, n. 563.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 4169/2005 nell’ambito della Direzione servizi antin-
cendio e di soccorso.

pag. 1227

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 665.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 91 del
18 gennaio 2008 nell’ambito del Servizio famiglia e poli-
tiche giovanili.

pag. 1227

Provvedimento dirigenziale 15 febbraio 2008, n. 666.

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titola-
rità della posizione di particolare professionalità indivi-
duata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 91/2008 nell’ambito della Direzione sicurezza e logi-
stica.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 1245

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 563 du 11 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 4169/2005, dans le cadre de la Direction des services
d’incendie et de secours. page 1227

Acte du dirigeant n° 665 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 91 du
18 janvier 2008, dans le cadre du Service de la famille et
des politiques de la jeunesse. page 1227

Acte du dirigeant n° 666 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 91/2008, dans le cadre de la Direction de la sécurité et
de la logistique. page 1228

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 563 du 11 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 4169/2005, dans le cadre de la Direction des services
d’incendie et de secours. page 1227

Acte du dirigeant n° 665 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional n° 91 du
18 janvier 2008, dans le cadre du Service de la famille et
des politiques de la jeunesse. page 1227

Acte du dirigeant n° 666 du 15 février 2008,

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Gouvernement régional
n° 91/2008, dans le cadre de la Direction de la sécurité et
de la logistique. page 1228
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PESCA

Decreto 22 febbraio 2008, n. 2.

Chiusura della pesca nella riserva invernale della Dora
Baltea (tratto con catture) dal ponte autostradale in
Frazione Viéring fino allo sbarramento idroelettrico
ENEL in Comune di MONTJOVET.

pag. 1209

PROFESSIONI

Decreto 22 febbraio 2008, n. 39.

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

pag. 1223

SANITÀ VETERINARIA

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 235.

Approvazione delle modalità di trasporto di animali
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le opera-
zioni correlate. pag. 1230

SCUOLA

Decreto 20 febbraio 2008, n. 7292/SS.

Intitolazione di Istituzione Scolastica.
pag. 1229

URBANISTICA

Deliberazione 1° febbraio 2008, n. 254.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della LR 11/1998, con affina-
menti, del regolamento edilizio comunale autonomo
adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 19.06.2007,
e pervenuto completo alla Regione per l’approvazione in
data 10.08.2007.

pag. 1234

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 322.

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi
degli artt. 33, comma 9 e 34, comma 5 della LR 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione delle zone umide e laghi nonché della revi-
sione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa
alla delimitazione delle aree boscate, deliberate con
provvedimento consiliare n. 81 del 25.10.2007 trasmesse
alla Regione per l’approvazione.

pag. 1240

PÊCHE

Arrêté n° 2 du 22 février 2008,

portant fermeture de la pêche dans la réserve hivernale
de la Doire Baltée (tronçon avec captures) entre le pont
de l’autoroute, au hameau de Viéring, jusqu’au barrage
hydroélectrique ENEL, dans la commune de
MONTJOVET. page 1209

PROFESSIONS

Arrêté n° 39 du 22 février 2008,

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

page 1223

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Délibération n° 235 du 1er février 2008,

portant approbation des modalités de transports des
animaux en Vallée d’Aoste, au sens du deuxième alinéa
de l’art. 1er du Règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la pro-
tection des animaux pendant le transport et les opéra-
tions annexes. page 1230

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Décision du surintendant aux écoles du 20 février 2008,
réf. n° 7292/SS,

portant dénomination d’une institution scolaire.
page 1229

URBANISME

Délibération n° 254 du 1er février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, du règlement de la construction de la
Commune de SAINT-NICOLAS, adopté par la délibé-
ration du Conseil communal n° 7 du 19 juin 2007 et sou-
mis à la Région le 10 août 2007.

page 1234

Délibération n° 322 du 8 février 2008,

portant approbation, au sens du neuvième alinéa de
l’art. 33 et du cinquième alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces incons-
tructibles du fait de zones humides et de lacs, ainsi que
de la révision de la cartographie des espaces inconstruc-
tibles du fait d’aires boisées, adoptées par la délibéra-
tion du Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 81
du 25 octobre 2007 et soumises à la Région le 9
novembre 2007. page 1240
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Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 324.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi
dell’art. 34, comma 5 della LR 11/1998, dell’individua-
zione delle zone umide e laghi relativamente alla carto-
grafia degli ambiti inedificabili, deliberata con provve-
dimento consiliare n. 16 del 30.10.2007, trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 06.11.2007.

pag. 1241

Deliberazione 8 febbraio 2008, n. 325.

Comune di VALSAVARENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di una variante alle Norme Tecniche di attua-
zione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni
a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento
consiliare n. 36 del 26.10.2007, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 12.11.2007.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9).

pag. 1244

VIABILITÀ

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

pag. 1245

Délibération n° 324 du 8 février 2008,

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 SAINT-NICOLAS n° 16 du 30 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 6 novembre 2007.

page 1241

Délibération n° 325 du 8 février 2008,

portant approbation, avec modification, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante des normes techniques d’application afférente
aux espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux
et de terrains exposés au risque d’inondation, adoptée
par la délibération du Conseil communal de
VALSAVARENCHE n° 36 du 26 octobre 2007 et soumi-
se à la Région le 12 novembre 2007. page 1243

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

page 1244

VOIRIE

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

page 1245
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