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LOIS ET RÈGLEMENTS

Règlement régional n° 3 du 13 mars 2008,

modifiant le règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006
portant traitement des données sensibles et judiciaires
effectué par l’Administration régionale, par l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste et par les établissement dépen-
dant de la Région. page 1729

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 60 du 19 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parcours piéton le long
de la RR n° 8 de La Magdeleine, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente. page 1769

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

Regolamento regionale 13 marzo 2008, n. 3.

Modificazioni al regolamento regionale 24 luglio 2006,
n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di com-
petenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda
regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti
dipendenti dalla Regione). pag. 1729

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 19 febbraio 2008, n. 60.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un percorso pedonale lungo la S.R. n. 8 per La
Magdeleine, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1769
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Decreto 10 marzo 2008, n. 72.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di argina-
tura del torrente Marmore, nel tratto di confluenza
nella Dora Baltea, con sistemazione delle aree in sponda
sinistra – 1° lotto – in Comune di CHÂTILLON.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1772

Decreto 12 marzo 2008, n. 74.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione di autorimesse e parcheggi nelle frazioni Avout,
Cerian, Chessin, Epaillon, Petit Antey, Ruvère e
Villettaz, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1775

Decreto 12 marzo 2008, n. 75.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di messa in
sicurezza per rischi idrogeologici della frazione Saint
Ours di Derby, in Comune di LA SALLE. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.

pag. 1779

Decreto 17 marzo 2008, n. 82.

Nomina del Dott. Roberto SACCO in qualità di membro
effettivo, e della Dott.ssa Rita IPPOLITO in qualità di
membro supplente, 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. 1781

Decreto 17 marzo 2008, n. 84.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 29 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni ed in esecuzione della
D.G.R. 2773 in data 6 ottobre 2007, del progetto definiti-
vo per la realizzazione di una struttura scolastica da
adibire a sede provvisoria dell’Istituzione scolastica di
istruzione professionale (I.S.I.P.) nel comune di AOSTA.

pag. 1783

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI 

Decreto 12 marzo 2008, n. 5.

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

pag. 1784

Arrêté n° 72 du 10 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement des berges du Marmore, à
la hauteur du confluent avec la Doire Baltée, ainsi que
de remise en état des zones situées sur la rive gauche du
torrent en question – 1er lot –, dans la commune de
CHÂTILLON, et fixation de l’indemnité provisoire y
afférente. page 1772

Arrêté n° 74 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de garages et de parcs de
stationnement aux hameaux d’Avout, de Cerian, de
Chessin, d’Épaillon, de Petit-Antey, de Ruvère et de
Villettaz, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 1775

Arrêté n° 75 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de protection contre les risques hydrogéolo-
giques du hameau de Saint-Ours de Derby, dans la com-
mune de LA SALLE, et fixation de l’indemnité provisoi-
re y afférente. page 1779

Arrêté n° 82 du 17 mars 2008,

portant nomination de M. Roberto SACCO, en qualité
de membre titulaire, et de Mme Rita IPPOLITO, en
qualité de membre suppléant, 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 pharmaceu-
tiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR).

page 1781

Arrêté n° 84 du 17 mars 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 modifiée et en application de la DGR n° 2773
du 6 octobre 2007, du projet définitif des travaux de
construction d’une structure destinée à accueillir, à titre
provisoire, l’institution scolaire d’instruction profes-
sionnelle (ISIP), dans la commune d’AOSTE.

page 1783

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 5 du 12 mars 2008,

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

page 1784



ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 553.

Comune di CHÂTILLON: approvazione, ai sensi
dell’art. 54, commi 5 E 8, della LR 11/1998, con affina-
menti, della modifica n. 7 al regolamento edilizio vigen-
te, adottata con deliberazione consiliare n. 35 del
14.11.2007 e pervenuta completa alla Regione per
l’approvazione il 18.12.2007.

pag. 1785

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 554.

Comune di ROISAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR n. 11/1998, della
trasposizione della cartografia degli ambiti inedificabili,
relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, dei
terreni a rischio di inondazioni e dei terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine, sulla nuova base catastale
redatta dalla Comunità Montana Grand Combin, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 23
dell’11.10.2007, trasmessa alla Regione per l’approva-
zione in data 28.11.2007.

pag. 1787

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 555.

Comune di GIGNOD: approvazione con modificazioni,
ai sensi degli artt. 33, comma 9 e 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, della trasposizione delle cartografie degli
ambiti inedificabili, relative alle delimitazioni delle aree
boscate e dei terreni soggetti al rischio di valanghe o sla-
vine, sulla nuova base catastale redatta dalla Comunità
Montana Grand Combin, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 17 e n. 18 del 26.10.2007,
trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
15.11.2007.

pag. 1789

Deliberazione 7 marzo 2008, n. 641.

Designazione del Direttore della Struttura Complessa di
Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o
suo delegato, quale membro della Commissione di vigi-
lanza sulle farmacie di cui all’art. 44 della L.R.
n. 70/1982. Revoca delle DGR n. 3808/1997 e
n. 2705/1998.

pag. 1791

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 553 du 29 février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 7 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON en
vigueur, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal n° 35 du 14 novembre 2007 et soumise à la Région le
18 décembre 2007. page 1785

Délibération n° 554 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
mise aux normes, sur la base du nouveau cadastre établi
par la Communauté de montagne Grand-Combin, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
tion et de terrains exposés au risque d’avalanche ou de
coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de ROISAN n° 23 du 11 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 28 novembre 2007.

page 1787

Délibération n° 555 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
neuvième alinéa de l’art. 33 et du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la mise aux normes, sur
la base du nouveau cadastre établi par la Communauté
de montagne Grand-Combin, des cartographies des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées et de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptées par les délibérations du Conseil commu-
nal de GIGNOD n° 17 et n° 18 du 26 octobre 2007 et
soumises à la Région le 15 novembre 2007.

page 1789

Délibération n° 641 du 7 mars 2008,

portant désignation du directeur de la Structure com-
plexe Hygiène et santé publique du Département de pré-
vention de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ou de son
délégué, en qualité de membre de la commission de sur-
veillance des pharmacies visée à l’art. 44 de la LR
n° 70/1982, ainsi que révocation des délibérations du
Gouvernement régional n° 3808/1997 et n° 2705/1998. 

page 1791
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 1792

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 17 marzo
2008, n. 1/2008.

Espropriazione dei beni immobili occorrenti per l’esecu-
zione dei lavori di Costruzione Parcheggio «12c» in loc.
Dégioz nel Comune di VALSAVARENCHE.

pag. 1793

Azienda di informazione ed accoglienza turistica
(AIAT) Syndicat d’initiatives Monte Bianco.
Deliberazione 19 dicembre 2007, n. 7.

Approvazione Bilancio di previsione – Anno 2008.
pag. 1795

Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives Saint-Vincent. Deliberazione 27
dicembre 2007, n. 6.

Approvazione del Bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2008. pag. 1810

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso d’asta per la vendita di beni immobili.
pag. 1839

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

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

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 1792

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 1/2008 du
17 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du parc de stationnement
« 12c », à Dégioz, dans la commune de VALSAVAREN-
CHE. page 1793

Agence d’information et d’accueil touristique (AIAT)
Syndicat d’initiatives Mont-Blanc. Délibération n° 7 du
19 décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 1795

Agence d’information et d’accueil touristique Syndicat
d’initiatives Saint-Vincent. Délibération n° 6 du 27
décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 1810

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de vente de biens immeubles.
page 1839
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AGRICOLTURA

Decreto 12 marzo 2008, n. 5.

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

pag. 1784

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 17 marzo 2008, n. 82.

Nomina del Dott. Roberto SACCO in qualità di membro
effettivo, e della Dott.ssa Rita IPPOLITO in qualità di
membro supplente, 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. 1781

Decreto 12 marzo 2008, n. 5.

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

pag. 1784

Deliberazione 7 marzo 2008, n. 641.

Designazione del Direttore della Struttura Complessa di
Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o
suo delegato, quale membro della Commissione di vigi-
lanza sulle farmacie di cui all’art. 44 della L.R.
n. 70/1982. Revoca delle DGR n. 3808/1997 e
n. 2705/1998.

pag. 1791

ENTI LOCALI

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 553.

Comune di CHÂTILLON: approvazione, ai sensi
dell’art. 54, commi 5 E 8, della LR 11/1998, con affina-
menti, della modifica n. 7 al regolamento edilizio vigen-
te, adottata con deliberazione consiliare n. 35 del
14.11.2007 e pervenuta completa alla Regione per
l’approvazione il 18.12.2007.

pag. 1785

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 554.

Comune di ROISAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR n. 11/1998, della
trasposizione della cartografia degli ambiti inedificabili,
relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, dei
terreni a rischio di inondazioni e dei terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine, sulla nuova base catastale

AGRICULTURE

Arrêté n° 5 du 12 mars 2008,

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

page 1784

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 82 du 17 mars 2008,

portant nomination de M. Roberto SACCO, en qualité
de membre titulaire, et de Mme Rita IPPOLITO, en
qualité de membre suppléant, 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 pharmaceu-
tiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR).

page 1781

Arrêté n° 5 du 12 mars 2008,

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

page 1784

Délibération n° 641 du 7 mars 2008,

portant désignation du directeur de la Structure com-
plexe Hygiène et santé publique du Département de pré-
vention de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ou de son
délégué, en qualité de membre de la commission de sur-
veillance des pharmacies visée à l’art. 44 de la LR
n° 70/1982, ainsi que révocation des délibérations du
Gouvernement régional n° 3808/1997 et n° 2705/1998. 

page 1791

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 553 du 29 février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 7 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON en
vigueur, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal n° 35 du 14 novembre 2007 et soumise à la Région le
18 décembre 2007. page 1785

Délibération n° 554 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
mise aux normes, sur la base du nouveau cadastre établi
par la Communauté de montagne Grand-Combin, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
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redatta dalla Comunità Montana Grand Combin, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 23
dell’11.10.2007, trasmessa alla Regione per l’approva-
zione in data 28.11.2007. pag. 1787

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 555.

Comune di GIGNOD: approvazione con modificazioni,
ai sensi degli artt. 33, comma 9 e 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, della trasposizione delle cartografie degli
ambiti inedificabili, relative alle delimitazioni delle aree
boscate e dei terreni soggetti al rischio di valanghe o sla-
vine, sulla nuova base catastale redatta dalla Comunità
Montana Grand Combin, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 17 e n. 18 del 26.10.2007,
trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
15.11.2007.
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Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 17 marzo
2008, n. 1/2008.

Espropriazione dei beni immobili occorrenti per l’esecu-
zione dei lavori di Costruzione Parcheggio «12c» in loc.
Dégioz nel Comune di VALSAVARENCHE.

pag. 1793

ESPROPRIAZIONI

Decreto 19 febbraio 2008, n. 60.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un percorso pedonale lungo la S.R. n. 8 per La
Magdeleine, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1769

Decreto 10 marzo 2008, n. 72.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di argina-
tura del torrente Marmore, nel tratto di confluenza
nella Dora Baltea, con sistemazione delle aree in sponda
sinistra – 1° lotto – in Comune di CHÂTILLON.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Decreto 12 marzo 2008, n. 74.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione di autorimesse e parcheggi nelle frazioni Avout,
Cerian, Chessin, Epaillon, Petit Antey, Ruvère e
Villettaz, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Decreto 12 marzo 2008, n. 75.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di messa in
sicurezza per rischi idrogeologici della frazione Saint
Ours di Derby, in Comune di LA SALLE. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.

pag. 1779

tion et de terrains exposés au risque d’avalanche ou de
coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de ROISAN n° 23 du 11 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 28 novembre 2007. page 1787

Délibération n° 555 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
neuvième alinéa de l’art. 33 et du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la mise aux normes, sur
la base du nouveau cadastre établi par la Communauté
de montagne Grand-Combin, des cartographies des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées et de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptées par les délibérations du Conseil commu-
nal de GIGNOD n° 17 et n° 18 du 26 octobre 2007 et
soumises à la Région le 15 novembre 2007.

page 1789

Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 1/2008 du
17 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du parc de stationnement
« 12c », à Dégioz, dans la commune de VALSAVAREN-
CHE. page 1793

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 60 du 19 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parcours piéton le long
de la RR n° 8 de La Magdeleine, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente. page 1769

Arrêté n° 72 du 10 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement des berges du Marmore, à
la hauteur du confluent avec la Doire Baltée, ainsi que
de remise en état des zones situées sur la rive gauche du
torrent en question – 1er lot –, dans la commune de
CHÂTILLON, et fixation de l’indemnité provisoire y
afférente. page 1772

Arrêté n° 74 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de garages et de parcs de
stationnement aux hameaux d’Avout, de Cerian, de
Chessin, d’Épaillon, de Petit-Antey, de Ruvère et de
Villettaz, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 1775

Arrêté n° 75 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de protection contre les risques hydrogéolo-
giques du hameau de Saint-Ours de Derby, dans la com-
mune de LA SALLE, et fixation de l’indemnité provisoi-
re y afférente. page 1779
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Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 1792

Comune di VALSAVARENCHE. Decreto 17 marzo
2008, n. 1/2008.

Espropriazione dei beni immobili occorrenti per l’esecu-
zione dei lavori di Costruzione Parcheggio «12c» in loc.
Dégioz nel Comune di VALSAVARENCHE.

pag. 1793

OPERE PUBBLICHE

Decreto 19 febbraio 2008, n. 60.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione di un percorso pedonale lungo la S.R. n. 8 per La
Magdeleine, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1769

Decreto 10 marzo 2008, n. 72.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di terreni necessari per i lavori di argina-
tura del torrente Marmore, nel tratto di confluenza
nella Dora Baltea, con sistemazione delle aree in sponda
sinistra – 1° lotto – in Comune di CHÂTILLON.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1772

Decreto 12 marzo 2008, n. 74.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di costru-
zione di autorimesse e parcheggi nelle frazioni Avout,
Cerian, Chessin, Epaillon, Petit Antey, Ruvère e
Villettaz, in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 1775

Decreto 12 marzo 2008, n. 75.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di messa in
sicurezza per rischi idrogeologici della frazione Saint
Ours di Derby, in Comune di LA SALLE. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.

pag. 1779

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Regolamento regionale 13 marzo 2008, n. 3.

Modificazioni al regolamento regionale 24 luglio 2006,
n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di com-

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

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 1792

Commune de VALSAVARENCHE. Acte n° 1/2008 du
17 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation du parc de stationnement
« 12c », à Dégioz, dans la commune de VALSAVAREN-
CHE. page 1793

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 60 du 19 février 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réalisation d’un parcours piéton le long
de la RR n° 8 de La Magdeleine, dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, et fixation de l’indemnité
provisoire y afférente. page 1769

Arrêté n° 72 du 10 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux d’aménagement des berges du Marmore, à
la hauteur du confluent avec la Doire Baltée, ainsi que
de remise en état des zones situées sur la rive gauche du
torrent en question – 1er lot –, dans la commune de
CHÂTILLON, et fixation de l’indemnité provisoire y
afférente. page 1772

Arrêté n° 74 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de construction de garages et de parcs de
stationnement aux hameaux d’Avout, de Cerian, de
Chessin, d’Épaillon, de Petit-Antey, de Ruvère et de
Villettaz, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.

page 1775

Arrêté n° 75 du 12 mars 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de protection contre les risques hydrogéolo-
giques du hameau de Saint-Ours de Derby, dans la com-
mune de LA SALLE, et fixation de l’indemnité provisoi-
re y afférente. page 1779

ORGANISATION DE LA RÉGION

Règlement régional n° 3 du 13 mars 2008,

modifiant le règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006
portant traitement des données sensibles et judiciaires
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petenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda
regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti
dipendenti dalla Regione). pag. 1729

SCUOLA

Decreto 17 marzo 2008, n. 84.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 29 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni ed in esecuzione della
D.G.R. 2773 in data 6 ottobre 2007, del progetto definiti-
vo per la realizzazione di una struttura scolastica da
adibire a sede provvisoria dell’Istituzione scolastica di
istruzione professionale (I.S.I.P.) nel comune di AOSTA.

pag. 1783

TRASPORTI

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».

pag. 1792

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Azienda di informazione ed accoglienza turistica
(AIAT) Syndicat d’initiatives Monte Bianco.
Deliberazione 19 dicembre 2007, n. 7.

Approvazione Bilancio di previsione – Anno 2008.
pag. 1795

Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives Saint-Vincent. Deliberazione 27
dicembre 2007, n. 6.

Approvazione del Bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2008. pag. 1810

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Decreto 17 marzo 2008, n. 82.

Nomina del Dott. Roberto SACCO in qualità di membro
effettivo, e della Dott.ssa Rita IPPOLITO in qualità di
membro supplente, 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. 1781

Deliberazione 7 marzo 2008, n. 641.

Designazione del Direttore della Struttura Complessa di
Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di

effectué par l’Administration régionale, par l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste et par les établissement dépen-
dant de la Région. page 1729

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Arrêté n° 84 du 17 mars 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 modifiée et en application de la DGR n° 2773
du 6 octobre 2007, du projet définitif des travaux de
construction d’une structure destinée à accueillir, à titre
provisoire, l’institution scolaire d’instruction profes-
sionnelle (ISIP), dans la commune d’AOSTE.

page 1783

TRANSPORTS

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

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).

page 1792

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Agence d’information et d’accueil touristique (AIAT)
Syndicat d’initiatives Mont-Blanc. Délibération n° 7 du
19 décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 1795

Agence d’information et d’accueil touristique Syndicat
d’initiatives Saint-Vincent. Délibération n° 6 du 27
décembre 2007,

portant approbation du budget prévisionnel 2008. 
page 1810

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 82 du 17 mars 2008,

portant nomination de M. Roberto SACCO, en qualité
de membre titulaire, et de Mme Rita IPPOLITO, en
qualité de membre suppléant, 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 pharmaceu-
tiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR). page 1781

Délibération n° 641 du 7 mars 2008,

portant désignation du directeur de la Structure com-
plexe Hygiène et santé publique du Département de pré-
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Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o
suo delegato, quale membro della Commissione di vigi-
lanza sulle farmacie di cui all’art. 44 della L.R.
n. 70/1982. Revoca delle DGR n. 3808/1997 e
n. 2705/1998.

pag. 1791

URBANISTICA

Decreto 17 marzo 2008, n. 84.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 29 della L.R.
11/1998 e successive modificazioni ed in esecuzione della
D.G.R. 2773 in data 6 ottobre 2007, del progetto definiti-
vo per la realizzazione di una struttura scolastica da
adibire a sede provvisoria dell’Istituzione scolastica di
istruzione professionale (I.S.I.P.) nel comune di AOSTA.

pag. 1783

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 553.

Comune di CHÂTILLON: approvazione, ai sensi
dell’art. 54, commi 5 E 8, della LR 11/1998, con affina-
menti, della modifica n. 7 al regolamento edilizio vigen-
te, adottata con deliberazione consiliare n. 35 del
14.11.2007 e pervenuta completa alla Regione per
l’approvazione il 18.12.2007.

pag. 1785

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 554.

Comune di ROISAN: approvazione con modificazioni,
ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR n. 11/1998, della
trasposizione della cartografia degli ambiti inedificabili,
relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, dei
terreni a rischio di inondazioni e dei terreni soggetti al
rischio di valanghe o slavine, sulla nuova base catastale
redatta dalla Comunità Montana Grand Combin, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 23
dell’11.10.2007, trasmessa alla Regione per l’approva-
zione in data 28.11.2007. pag. 1787

Deliberazione 29 febbraio 2008, n. 555.

Comune di GIGNOD: approvazione con modificazioni,
ai sensi degli artt. 33, comma 9 e 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, della trasposizione delle cartografie degli
ambiti inedificabili, relative alle delimitazioni delle aree
boscate e dei terreni soggetti al rischio di valanghe o sla-
vine, sulla nuova base catastale redatta dalla Comunità
Montana Grand Combin, deliberate rispettivamente
con provvedimenti consiliari n. 17 e n. 18 del 26.10.2007,
trasmesse alla Regione per l’approvazione in data
15.11.2007.

pag. 1789

vention de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ou de son
délégué, en qualité de membre de la commission de sur-
veillance des pharmacies visée à l’art. 44 de la LR
n° 70/1982, ainsi que révocation des délibérations du
Gouvernement régional n° 3808/1997 et n° 2705/1998. 

page 1791

URBANISME

Arrêté n° 84 du 17 mars 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 modifiée et en application de la DGR n° 2773
du 6 octobre 2007, du projet définitif des travaux de
construction d’une structure destinée à accueillir, à titre
provisoire, l’institution scolaire d’instruction profes-
sionnelle (ISIP), dans la commune d’AOSTE.

page 1783

Délibération n° 553 du 29 février 2008,

portant approbation, avec précisions, au sens des cin-
quième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, de la modification n° 7 du règlement de la
construction de la Commune de CHÂTILLON en
vigueur, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal n° 35 du 14 novembre 2007 et soumise à la Région le
18 décembre 2007. page 1785

Délibération n° 554 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
mise aux normes, sur la base du nouveau cadastre établi
par la Communauté de montagne Grand-Combin, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains ébouleux, de terrains exposés au risque d’inonda-
tion et de terrains exposés au risque d’avalanche ou de
coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de ROISAN n° 23 du 11 octobre 2007 et sou-
mise à la Région le 28 novembre 2007. page 1787

Délibération n° 555 du 29 février 2008,

portant approbation, avec modifications, au sens du
neuvième alinéa de l’art. 33 et du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la mise aux normes, sur
la base du nouveau cadastre établi par la Communauté
de montagne Grand-Combin, des cartographies des
espaces inconstructibles du fait d’aires boisées et de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptées par les délibérations du Conseil commu-
nal de GIGNOD n° 17 et n° 18 du 26 octobre 2007 et
soumises à la Région le 15 novembre 2007.

page 1789
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