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DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
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Decreto 19 dicembre 2007, n. 541.

Arrêté n° 541 du 19 décembre 2007,

Costituzione del Consiglio di amministrazione
dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition
(IVAT).

portant constitution du conseil d’administration de
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) Il Consiglio di amministrazione de l’Institut
Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT) è costituito,
con decorrenza 18 dicembre 2007 e per la durata di un quadriennio, come segue:

1) Le conseil d’administration de l’Institut Valdôtain de
l’Artisanat de Tradition (IVAT) est composé comme suit, à
compter du 18 décembre 2007 et pour une période de
quatre ans :

Sig. MARGUERETTAZ Rudi

Presidente

M. Rudi MARGUERETTAZ

président

Sig. CHENEVIER Renato

rappresentante della Regione

M. Renato CHENEVIER

représentant de la Région

Sig. MARGUERETTAZ Fulvio rappresentante dei produttori non professionali

M. Fulvio MARGUERETTAZ représentant des producteurs non professionnels

Sig. JOCALLAZ Mirco

rappresentante dei produttori professionali

M. Mirco JOCALLAZ

représentant des producteurs professionnels

Sig. BONOMI Ermanno

rappresentante dei produttori professionali.

M. Ermanno BONOMI

représentant des producteurs professionnels.

2) Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla convocazione e all’insediamento del Consiglio
stesso entro 10 giorni dalla data della comunicazione del
presente decreto.

2) Le président du conseil d’administration est chargé
de la convocation et de l’installation de ce dernier, installation qui doit avoir lieu dans les 10 jours qui suivent la date
de la notification du présent arrêté.

3) Ai componenti del Consiglio di amministrazione
spetta un gettone di presenza pari ad un ventesimo della
diaria spettante ai consiglieri regionali.

3) Les membres du conseil d’administration ont droit à
un jeton de présence équivalent à un vingtième de l’indemnité de fonctions des conseillers régionaux.

4) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

4) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Aosta, 19 dicembre 2007.

Fait à Aoste, le 19 décembre 2007.
Le président,
Luciano CAVERI

Il Presidente
CAVERI
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ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES NATURELLES

Decreto 18 dicembre 2007, n. 22.

Arrêté n° 22 du 18 décembre 2007,

Proroga delle modalità disposte dal Calendario ittico
per l’anno 2007 per la pesca nelle riserve invernali fino
alla domenica precedente l’apertura generale della pesca in Valle d’Aosta.

portant prorogation des dispositions du calendrier de la
pêche 2007 jusqu’au dimanche précédant l’ouverture
générale de la pêche en Vallée d’Aoste, pour ce qui est
des réserves hivernales.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE ET AUX
RESSOURCES NATURELLES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

le modalità di pesca nelle riserve invernali disciplinate
dal calendario ittico per l’anno 2007, approvato con proprio
decreto n. 2 del 14.02.07, e le norme ad esse collegate sono
prorogate all’anno 2008 fino alla domenica precedente
l’apertura generale della pesca in Valle d’Aosta.

Les dispositions relatives aux modalités de pêche dans
les réserves hivernales, fixées par le calendrier de la pêche
2007 approuvé par l’arrêté de l’assesseur régional à l’agriculture et aux ressources naturelles n° 2 du 14 février 2007,
sont prorogées à l’année 2008, jusqu’au premier dimanche
précédant l’ouverture générale de la pêche en Vallée
d’Aoste.
Fait à Saint-Christophe, le 18 décembre 2007.

Saint-Christophe, 18 dicembre 2007.

L’assesseur,
Giuseppe ISABELLON

L’Assessore
ISABELLON

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

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE E
OPERE PUBBLICHE
Decreto 11 dicembre 2007, n. 20.

Arrêté n° 20 du 11 décembre 2007,

Autorizzazione alla DEVAL S.p.A a costruire ed esercire una linea elettrica in comune di FONTAINEMORE.

autorisant «Deval SpA» à construire et à exploiter une
ligne électrique dans la commune de FONTAINEMORE.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TERRITORIO, AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE

L’ASSESSEUR RÉGIONAL AU TERRITOIRE,
À L’ENVIRONNEMENT ET AUX OUVRAGES PUBLICS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

La DEVAL S.p.A., è autorizzata a costruire in via definitiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico presentato in data 29.09.2006, la linea elettrica aerea ed
interrataa 15 kV n. 0455, dalla linea esistente n. 0168 alla

«Deval SpA» est autorisée à construire à titre définitif et
à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique présenté le 29 septembre 2006, la ligne électrique aérienne et
souterraine à 15 kV n° 0455, entre la ligne n° 0168 et le
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poste « Counmarial », dans la commune de
FONTAINEMORE.

cabina «Coummarial», in comune di FONTAINEMORE.
Art. 2

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche e sarà subordinata
alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte dell’Amministrazione delle Poste e delle
Comunicazioni – Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di TORINO nonché all’esito favorevole dell’effettuando collaudo, previsto dal D.M. n. 28 del 21.03.1988,
per il quale la DEVAL S.p.A. dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione attestante sotto la propria responsabilità:

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire, à l’environnement et
aux ouvrages publics ; ladite autorisation est subordonnée à
l’établissement des actes de soumission visés à l’art. 120 du
DR n° 1775 du 11 décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et des communications – Circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche de TURIN – ainsi
qu’au résultat positif de l’essai prévu par le DM n° 28 du 21
mars 1988, pour lequel «Deval SpA» doit déposer au préalable une déclaration sur l’honneur attestant :

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécurité établies par les dispositions en vigueur en la
matière ;

b) il corretto funzionamento della linea successivamente
alla data della sua messa in tensione, preventivamente
comunicata.

b) Le fonctionnement correct de la ligne après la date de sa
mise en tension, préalablement communiquée.

Art. 3

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 e dell’articolo 15 della L.R. 2 luglio
2004, n. 11.

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’exploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité publique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 13 du
DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de l’art. 15 de la LR n° 11 du
2 juillet 2004.

Art. 4

Art. 4

I lavori, lo smantellamento delle linee dimesse ed i relativi interventi di recupero ambientale nonché le eventuali
operazioni, relative a pratiche espropriative o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro un anno dalla
data di emissione del presente decreto ed ultimati entro cinque anni dalla stessa data.

Les travaux d’aménagement de la ligne, de démantèlement des lignes désaffectées et de remise en état des sites,
ainsi que les éventuelles démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris dans le
délai d’un an à compter de la date du présent arrêté et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date.

Art. 5

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente decreto la DEVAL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione
espropriazioni e usi civici, della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, i
piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi del
DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
«Deval SpA» doit présenter à la Direction des expropriations et des droits d’usage de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dispositions législatives sur les eaux et les installations électriques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respecter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribution d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées, aux termes de
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dell’articolo 120 del citato Regio Decreto 11 Dicembre
1933, n. 1775.

l’art. 120 du décret du Roi n° 1775 du 11 décembre 1933.

In conseguenza la DEVAL S.p.A. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Par conséquent, «Deval SpA» se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploitation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

Art. 7

La DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’esercizio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in
caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio,
lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione.

«Deval SpA» demeure dans l’obligation d’exécuter, même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ultérieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation
– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di FONTAINEMORE.

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune de
FONTAINEMORE.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della DEVAL S.p.A.

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de «Deval SpA».

Art. 10

Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche, è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 11 décembre 2007.

Aosta, 11 dicembre 2007.

L’assesseur,
Alberto CERISE

L’Assessore,
CERISE
Les annexes ne sont pas publiées.

Allegati omissis.

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI
Decreto 14 dicembre 2007, n. 118.

Arrêté n° 118 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione all’apertura di scuole di sci in Valle
d’Aosta per la stagione 2007/2008.

autorisant l’ouverture d’écoles de ski en Vallée d’Aoste
au titre de la saison 2007/2008.
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L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

sono autorizzate, all’apertura per la stagione 2007/2008,
ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 44/1999 e successive modificazioni, le seguenti scuole di sci:

Au sens de l’art. 20 de la loi régionale n° 44/1999 modifiée, est autorisée, au titre de la saison 2007/2008, l’ouverture des écoles de ski indiquées ci-après :

denominazione
FONDO GRESSONEY
MATTERHORN-CERVINIA

sede

comune

Località Villa Margherita n. 1

GRESSONEY-SAINT-JEAN

Frazione Breuil-Cervinia – Via J. Bich n. 9

VALTOURNENCHE

Adresse

Commune

1, Villa Margherita

GRESSONEY-SAINT-JEAN

Hameau de Breuil-Cervinia – 9, rue J. Bich

VALTOURNENCHE

Dénomination
FONDO GRESSONEY
MATTERHORN-CERVINIA

La Direction de la formation, de la qualification et du
développement des professionnels du tourisme et du commerce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports est chargée de l’exécution du présent arrêté.

La Direzione Formazione, qualificazione e sviluppo delle professioni turistiche e del commercio dell’Assessorato
turismo, sport, commercio e trasporti è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Fait à Aoste, le 14 décembre 2007.

Aosta, 14 dicembre 2007.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
Decreto 14 dicembre 2007, n. 121.

Arrêté n° 121 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione, ai sensi della Legge regionale 7 marzo
1997, n. 7, all’apertura di scuole di alpinismo in Valle
d’Aosta per l’anno 2008.

autorisant l’ouverture des écoles d’alpinisme de la
Vallée d’Aoste au titre de 2008, au sens de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, all’apertura per l’anno 2008 le
seguenti scuole di alpinismo:

Aux termes de l’art. 20 de la loi régionale n° 7 du 7
mars 1997, est autorisée l’ouverture, au titre de 2008, des
écoles d’alpinisme indiquées ci-après :
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Denominazione

sede

comune

direttore

MONTE ROSA WALSER

Fraz. Edelboden inf.

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

WELF Arnoldo

GRESSONEY MONTE ROSA

Fraz. Edelboden sup., 34

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

BULGARELLI Luca

JEAN OTTIN

Fraz. Breuil/Cervinia

VALTOURNENCHE

TRUCCO Lucio

GUIDE ALPINE DEL
MONTE BIANCO

Via Circonvallazione 72

COURMAYEUR

CARBONE Gianni

MONTE BIANCO

Strada Villair, 2

COURMAYEUR

SAPPA Gianfranco

VAL DI COGNE

P.zza Chanoux, 1

COGNE

VITTORANGELI
Roberta

SCUOLA DELLA SOCIETÀ
GUIDE DELLA VALPELLINE

Fraz. Barliard, 12

OLLOMONT

VIGNONE Luigi

B GUIDE

Fraz. Cretaz 12

VALTOURNENCHE

BARMASSE Hervé

Dénomination
MONTE ROSA WALSER

Siège social

Commune

Directeur

Hameau
d’Edelboden-Dessous

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Arnoldo WELF

34, hameau
d’Edelboden-Dessus

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Luca BULGARELLI

JEAN OTTIN

Hameau de Breuil-Cervinia

VALTOURNENCHE

Lucio TRUCCO

GUIDE ALPINE
DEL MONTE BIANCO

72, rue de la Rocade

COURMAYEUR

Gianni CARBONE

MONTE BIANCO

2, route du Villair

COURMAYEUR

Gianfranco SAPPA

VAL DI COGNE

1, place Chanoux

COGNE

Roberta
VITTORANGELI

SCUOLA DELLA SOCIETÀ
GUIDE DELLA VALPELLINE

12, hameau de Barliard

OLLOMONT

Luigi VIGNONE

B GUIDE

12, hameau de Crétaz

VALTOURNENCHE

Hervé BARMASSE

GRESSONEY MONTE ROSA

La presente autorizzazione è valida per l’anno 2008 e
scadrà il 31 dicembre 2008.

La présente autorisation est valable pour 2008 et expire
le 31 décembre 2008.

La Direzione Formazione, qualificazione e sviluppo delle professioni turistiche e del commercio dell’Assessorato
turismo, sport, commercio e trasporti è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

La Direction de la formation, de la qualification et du
développement des professionnels du tourisme et du commerce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 14 décembre 2007.

Aosta, 14 dicembre 2007.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
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ATTI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ACTES DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL

Atto di delega 20 dicembre 2007, prot. n. 11458.

Acte de délégation n° 11458 du 20 décembre 2007,

Delega alla dirigente Sonia GRIECO della sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi, nonché
delle convenzioni, di interesse della Presidenza del
Consiglio regionale.

portant délégation à Mme Sonia GRIECO à l’effet de signer les contrats pour la fourniture de biens et de services ainsi que les conventions du ressort de la
Présidence du Conseil régional.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Vista la legge regionale 30 luglio 1991, n. 26
(Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale);

Vu la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991
(Organisation administrative du Conseil régional) ;

Visto l’art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1979,
n. 66 (Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale,
del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del
Presidente della Giunta);

Vu l’art. 2 de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979
(Attributions et compétences du Conseil régional et du président du Conseil régional, du Gouvernement régional et du
président du Gouvernement régional) ;

Visto l’art. 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3
(Norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato
giuridico ed economico del personale della Regione), come
sostituito dall’art. 2 della legge regionale 3 aprile 1979,
n. 15;

Vu l’art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956
(Dispositions sur l’organisation des services régionaux et
sur le statut général du personnel de la Région), tel qu’il résulte de l’art. 2 de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979 ;

Visti gli artt. 5 e 13 della legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale);

Vu les articles 5 et 13 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l’organisation de l’Administration
régionale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation du personnel) ;

Richiamati i precedenti atti di delega ai dirigenti della
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi,
nonché delle convenzioni, di interesse della Presidenza del
Consiglio regionale;

Rappelant les actes portant délégation aux dirigeants à
l’effet de signer les contrats pour la fourniture de biens et
de services ainsi que les conventions du ressort de la
Présidence du Conseil régional ;

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 185/03, in data 25 luglio 2003, concernente la definizione della nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, come modificata con deliberazioni n. 103/07, in data 8
giugno 2007, e n. 153/07, in data 6 settembre 2007;

Rappelant la délibération du Bureau de la Présidence
n° 185/03 du 25 juillet 2003, concernant la détermination
de la nouvelle structure organisationnelle du Conseil régional, telle qu’elle a été modifiée par les délibérations
nos 103/07 du 8 juin 2007 et 153/07 du 6 septembre 2007 ;

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 178/07 in data 16 ottobre 2007, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale di Capo servizio del
Servizio legislativo alla sig.ra Sonia GRECO;

Rappelant la délibération du Bureau de la Présidence
n° 178/07 du 16 octobre 2007, portant attribution des fonctions de chef du Service législatif à Mme Sonia GRIECO ;

Ritenuto necessario procedere al conferimento della delega per gli adempimenti necessari al funzionamento ed alle
attività della Presidenza del Consiglio regionale;

Considérant qu’il est opportun de procéder à l’attribution de la délégation afférente aux actes nécessaires au
fonctionnement et à l’activité de la Présidence du Conseil
régional,

delega

donne délégation

La dirigente Sonia GRECO, incaricata delle funzioni di
terzo livello dirigenziale con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 178/07 in data 16 ottobre 2007, concernente il
conferimento dell’incarico dirigenziale di Capo servizio del
Servizio legislativo alla sig.ra Sonia GRECO, per le materie
di propria competenza, alla sottoscrizione di contratti per la

à Mme Sonia GRIECO – exerçant les fonctions de direction de troisième niveau qui lui ont été attribuées par la
délibération du Bureau de la Présidence n° 178/07 du 16 octobre 2007, portant attribution des fonctions de chef du
Service législatif – à l’effet de signer, dans les limites de
ses attributions, les contrats pour la fourniture de biens et de
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fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni di interesse della Presidenza del Consiglio regionale, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
ufficiale della Regione.

services ainsi que les conventions du ressort de la
Présidence du Conseil régional, à compter de la date de publication du présent acte au Bulletin officiel de la Région.

Aosta, 20 dicembre 2007.

Fait à Aoste, le 20 décembre 2007.
Il Presidente
PERRON

Le président,
Ego PERRON

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE E
OPERE PUBBLICHE

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

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che il
Comune di COURMAYEUR, in qualità di proponente, ha
provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo alla costruzione di un complesso cinematografico e
teatrale nel piazzale Monte Bianco, nel Comune di
COURMAYEUR.

L’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – informe que la commune de
COURMAYEUR, en sa qualité de proposant, a déposé une
étude d’impact concernant le projet de construction d’un
établissement à usage théâtral et cinématographique, dans
le Piazzale Monte Bianco, commune de COURMAYEUR.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo Servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che la
HENRIET G. & C. s.n.c., in qualità di proponente, ha provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo
alla costruzione di un capannone ad uso artigianale in loc.
Teppe, nel Comune di QUART.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – informe que la HENRIET G. & C. s.n.c., en sa
qualité de proposant, a déposé une étude d’impact concernant la construction d’une structure à usage artisanal, dans
la commune de QUART.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
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studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo Servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che
HENRIET Germano e HENRIET G. & C. s.n.c., in qualità
di proponenti, hanno provveduto a depositare lo studio di
impatto ambientale relativo alla costruzione di un capannone ad uso artigianale in loc. Teppe, nel Comune di QUART.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – informe que HENRIET Germano et HENRIET G. & C. s.n.c., en leur qualité de proposants, ont déposé une étude d’impact concernant la construction d’une
structure à usage artisanal, dans la commune de QUART.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Il Capo Servizio
BAGNOD

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che
MONTROSSET Ettore e MONTROSSET Oreste, in qualità
di proponenti, hanno provveduto a depositare lo studio di
impatto ambientale relativo a costruzione di un capannone
ad uso artigianale in loc. Teppe, nel Comune di QUART.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – informe que MONTROSSET Ettore et MONTROSSET Oreste, en leur qualité de proposants, ont déposé
une étude d’impact concernant construction d’une structure
à usage artisanal, dans la commune de QUART.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
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l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

patto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo Servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

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

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

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che ROSAIRE Luisa, ROSAIRE Roberto e HENRIET G. & C.
s.n.c., in qualità di proponenti, hanno provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo a costruzione di
un capannone ad uso artigianale in loc. Teppe, nel Comune
di QUART.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement – informe que ROSAIRE Luisa, ROSAIRE
Roberto e HENRIET G. & C. s.n.c., en leur qualité de proposants, ont déposé une étude d’impact concernant
construction d’une structure à usage artisanal, dans la commune de QUART.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo Servizio
BAGNOD
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 6 dicembre
2007, n. 31.

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 31 du 6 décembre 2007,

Variante non sostanziale «Soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle della zona A10, inserimento del
tracciato esistente (strada poderale) di accesso all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio frazionale pubblico» del vigente P.R.G.C. del
Comune di ÉTROUBLES – Presa d’atto osservazioni e
approvazione ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98.

portant examen des observations déposées au sujet de la
variante non substantielle du PRG en vigueur dans la
commune d’ÉTROUBLES relative à l’effacement, dans
ledit PRGC, de la voirie indiquée en aval de la zone A10
et inscription du tracé existant (chemin rural) menant
au hameau de Cerisey et d’une aire destinée à accueillir
un parking public, et approbation de ladite variante, au
sens de l’art. 16 de la LR n° 11/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère
1. La lettre de la Direction de l’urbanisme de

1. Di prendere atto che nei termini previsti è pervenuta
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l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics du 7 novembre 2007, réf. n° 24158/UR, est
parvenue dans le délai prévu et contient les observations
suivantes :

nota prot. n. 24158/UR del 07.11.2007, della Direzione urbanistica dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche la quale esprime le seguenti osservazioni:

«considerato che – secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 13 – i Comuni che non hanno ancora trasmesso
alla Regione la bozza di variante sostanziale al PRG non possono adottare varianti al PRG vigente, “fatte salve quelle che
derivano dall’attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di
opere pubbliche;
per quanto di competenza si osserva che occorre esplicitare – quanto meno in sede di approvazione – quali sono le opere
pubbliche da realizzare che rendono necessaria la variante in oggetto»;
2. Di dare atto che con la presente variante viene soppressa la viabilità erroneamente indicata dal PRGC a valle
della zona A10, sostituendola con il tracciato esistente e
viene inoltre inserito un vincolo da destinare a parcheggio
pubblico;

2. En vertu de la présente variante, la voirie erronément
indiquée dans le PRGC en aval de la zone A10 est effacée ;
il est, en revanche, procédé à l’inscription du tracé existant et d’une aire destinée à l’aménagement d’un parking
public ;

3. Di approvare, così come approva, la variante non sostanziale del vigente P.R.G.C. del Comune di ÉTROUBLES relativamente alla soppressione della viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle della zona A10, all’inserimento del
tracciato esistente (strada poderale) di accesso all’abitato di
Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio frazionale pubblico, i cui elaborati sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. La variante non substantielle du PRG en vigueur dans
la commune d’ÉTROUBLES, relative à l’effacement, dans
ledit PRGC, de la voirie indiquée en aval de la zone A10 et
à l’inscription du tracé existant (chemin rural) menant au
hameau de Cerisey ainsi que d’une aire destinée à accueillir
un parking public, est approuvée ; elle se compose des documents annexés à la présente délibération, dont ils font
partie intégrante et substantielle ;

4. Di trasmettere ai sensi di legge la presente, con gli atti della variante, ai competenti uffici regionali in materia di
urbanistica entro i successivi 30 giorni (comma 3, art. 16,
L.R. 11/98);

4. La présente délibération, assortie des actes de la variante, est transmise sous 30 jours aux bureaux régionaux
compétents en matière d’urbanisme, au sens du troisième
alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998 ;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Decreto 19 dicembre 2007, n. 1.

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME. Acte n° 1 du
19 décembre 2007,

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di realizzazione di una rimessa interrata a servizio degli impianti di risalita in località
Chanavey ai sensi della Legge regionale 2 luglio 2004
n. 11.

portant expropriation en faveur de la Commune de
RHÊMES-NOTRE-DAME des terrains nécessaires aux
travaux de réalisation d’un garage enterré desservant
les remontées mécaniques, à Chanavey, au sens de la loi
régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

LE RESPONSABLE
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

Omissis

decreta

décide

Art. 1
(Esproprio)

Art. 1er
(Expropriation)

In favore del Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME
(P.I. 00138020078 ) è disposto il trasferimento del diritto di
proprietà delle aree sotto indicate ed interessate dall’esproprio, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una ri-

Le transfert du droit de propriété des terrains indiqués
ci-dessous, expropriés en vue de la réalisation d’un garage
enterré desservant les remontées mécaniques à Chanavey,
est décidé en faveur de la Commune de RHÊMES-NOTRE59
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messa interrata a servizio degli impianti di risalita in loc.
Chanavey e per le quali viene determinata in via provvisoria l’indennità sotto riportata:

DAME (numéro d’immatriculation IVA 00138020078) et
l’indemnité provisoire d’expropriation figure en regard desdits biens :

A) Espropriazioni di aree non edificabili

A) Terrains non constructibles

Ditta n.1
ZEMOZ Maria ( prop. 1000/1000)
Nata a VILLENEUVE (AO) il 22.12.1941
C.F. ZMZMRA41T62L981X
Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME
Foglio 9 mapp. 80 di mq. 413 – CT – Pascolo – Zona
P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 42,25
Foglio 9 mapp. 84 di mq. 574 – CT – Pascolo – Zona
P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 58,72
Foglio 9 mapp. 559 ( ex 81/b) di mq. 493 – CT – Prato
Irriguo – Zona P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 50,43
Foglio 9 mapp. 560 ( ex 85/b) di mq. 135 – CT –
Pascolo – Zona P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 13,81
Foglio 9 mapp. 562 ( ex 85/d) di mq. 4 – CT – Pascolo –
Zona P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 0,41

CERIALE Amelia Rosa ( prop. 1/12)
Nata a GENOVA (GE) il 24.07.1956
C.F. CRLMRS56L64D969X
CRAVERO Clara ( prop. 2/54)
Nata a GENOVA (GE) il 20.07.1959
C.F. CRVCLR59L60D969J
CRAVERO Cristina ( prop. 2/54)
Nata a GENOVA (GE) il 18.09.1963
C.F. CRVCST63P58D969F
CRAVERO Francesco ( prop. 2/54)
Nato a GENOVA (GE) il 26.04.1968
C.F. CRVFNC68D26D969B
DEBELLO Palma ( prop. 1/12)
Nata ad AVEZZANO (GE) il 20.02.1933
C.F. DBLPLM33B60A515J
SIVORI Paola Emilia ( prop. 3/54)
Nata a GENOVA (GE) il 01.09.1934
C.F. SVRPML34P41D969Y
Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME
Foglio 9 mapp. 563 ( ex 89/b) di mq. 134 – CT –
Pascolo – Zona P.R.G.C. E1xb
Indennità: Euro 13,71

Ditta n. 2
BONATI Carmelina ( prop. 1/2)
Nata a GENOVA (GE) il 21.10.1938
C.F. BNTCML38R61D969I
CAFFARATTI Franco ( prop. 1/6)
Nato a GENOVA (GE) il 09.11.1936
C.F. CFFFNC36S09D969R
Al proprietario deve essere notificato un invito del
Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell’invito, come
stabilito dall’articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004,
l’eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in
tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Aux termes du premier alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 11/2004, le responsable de la procédure invite tout propriétaire à déclarer, sous 30 jours, s’il accepte l’indemnité
proposée et s’il est disposé à céder volontairement son bien
et à préparer en temps utile la documentation nécessaire en
vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 2
(Indennità aree non edificabili)

Art. 2
(Indemnité relative aux terrains inconstructibles)

Nel caso di aree non edificabili da espropriare coltivate
dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione
volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi
del comma 1 del presente articolo.

Si le terrain inconstructible à exproprier est cultivé par
un propriétaire cultivateur qui le cède volontairement, l’indemnité provisoire y afférente est triplée par rapport à l’indemnité fixée au sens de l’art. 1er du présent acte.

Spetta, ai sensi della vigente L.R. 11/2004, un’indennità
aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o
compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino il terreno espropriando da almeno un
anno prima dalla data in cui è stata dichiarata la pubblica
utilità.

Aux termes de la LR n° 11/2004, une indemnité supplémentaire est versée aux fermiers, métayers, colons ou coparticipants qui doivent abandonner un terrain qu’ils cultivent depuis au moins un an à la date de la déclaration d’utilité publique y afférente.
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Art. 3
(Pagamento dell’indennità)

Art. 3
(Paiement de l’indemnité)

Il Dirigente o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli
articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e
libera disponibilità del bene, come previsto dall’articolo 25,
comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi, senza applicare la riduzione del 40% di cui all’articolo
37, comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i..

Le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l’indemnité d’expropriation
dans les 15 jours qui suivent la réception de la communication visée aux articles 1er et 2 du présent acte et de la documentation attestant la disponibilité pleine et entière du bien
concerné, aux termes du premier alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 11/2004, et ce, sans appliquer la réduction de 40 p. 100
prévue par le premier alinéa de l’art. 37 du DPR
n° 327/2001 modifié et complété.

Art. 4
(Rifiuto dell’indennità)

Art. 4
(Refus de l’indemnité)

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
determinazione dell’indennità provvisoria di cui all’art. 25
della L.R. 11/2004, la misura dell’indennità provvisoria di
espropriazione si intende non concordata.

À défaut de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification de l’acte fixant l’indemnité provisoire visé à
l’art. 25 de la LR n° 11/2004, le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation est considéré comme non accepté.

Art. 5
(Esecuzione del Decreto)

Art. 5
(Exécution de l’acte d’expropriation)

L’esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la
redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del
Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati ai
sensi dell’art. 20 comma 1 della L.R. 11/2004. Un avviso
contenente l’indicazione dell’ora e del giorno in cui è prevista l’esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato
all’espropriato almeno sette giorni prima ai sensi
dell’art. 20 comma 3.

Lors de l’exécution du présent acte, il est dressé procèsverbal de la consistance des biens à exproprier et de leur
prise de possession, aux termes du premier alinéa de
l’art. 20 de la LR n° 11/2004. Un avis portant l’indication
du jour et de l’heure d’exécution du présent acte est notifié
aux expropriés sept jours au moins auparavant, aux termes
du troisième alinéa dudit article.

Art. 6
(Registrazione, Trascrizione
e Volturazione)

Art. 6
(Enregistrement, transcription et
transfert du droit de propriété)

Il Decreto di Esproprio, a cura e a spese del Comune di
RHÊMES-NOTRE-DAME, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l’Ufficio per la tenuta dei Registri
Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Le présent acte est enregistré, avec procédure d’urgence,
et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert
du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par
les soins de la Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME.

Art. 7
(Effetti dell’espropriazione per i terzi)

Art. 7
(Effets de l’expropriation vis-à-vis des tiers)

Dopo la trascrizione del Decreto di Esproprio, tutti i
Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 22 comma 3
della L.R. 11/2004

À compter de la date de transcription du présent acte,
tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur
les indemnités d’expropriation, aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR n° 11/2004.

Art. 8
(Notifiche)

Art. 8
(Notification)

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del
bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall’art. 7 comma 2 della L.R.
11/2004.

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 de la LR
n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des
biens expropriés dans les formes prévues pour les actes de
procédure civile.

Art. 9
(Pubblicazioni)

Art. 9
(Publication)
Au sens du troisième alinéa de l’art. 19 de la LR

Ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 11/2004
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l’estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla
data di adozione. Verrà altresì trasmesso all’Ufficio
Regionale per le espropriazioni ai sensi dell’art. 16 della
medesima legge.

n° 11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin
officiel de la Région dans les cinq jours qui suivent son
adoption ; ledit extrait est par ailleurs transmis au bureau
régional chargé des expropriations, au sens de l’art. 16 de
ladite loi.

Art. 10
(Ricorso amministrativo)

Art. 10
(Recours administratif)

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso
al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Tout recours peut être introduit contre le présent acte
auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Rhêmes-Notre-Dame, 19 dicembre 2007.

Fait à Rhêmes-Notre-Dame, le 19 décembre 2007.

Il Dirigente
dell’Ufficio Espropriazioni
VIERIN

Le dirigeant
du Bureau des expropriations,
Muriel VIÉRIN

Comune di SAINT-PIERRE. Decreto 28 novembre
2007, n. 4.

Commune de SAINT-PIERRE. Acte n° 4 du 28 novembre 2007,

Decreto di esproprio a favore del comune di SAINTPIERRE degli immobili inerenti all’acquisizione di
un’area retrostante il Castello di SAINT-PIERRE destinata a strutture museali.

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-PIERRE, des biens immeubles situés derrière le
château et destinés à accueillir des structures muséales.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL
EN LIEU ET PLACE DU RESPONSABLE
DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE L’ENTRETIEN

Omissis

Omissis

decreta

décide

Di disporre a favore del comune di SAINT-PIERRE
l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari all’acquisizione di un’area retrostante il Castello di
SAINT-PIERRE destinata a strutture museali, determinando per ciascun mappale, come in appresso indicato, la misura dell’indennità provvisoria di esproprio da offrire alla ditta sotto riportata:

Les biens immeubles indiqués ci-après, situés derrière le
château et destinés à accueillir des structures muséales, sont
expropriés en faveur de la Commune de SAINT-PIERRE ;
les indemnités provisoires d’expropriation à verser aux propriétaires concernés sont fixées comme suit, au titre de
chaque parcelle :

NUOVO CATASTO TERRENI
DEL COMUNE CENSUARIO DI SAINT-PIERRE

NOUVEAU CADASTRE DES TERRAINS
DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE

•
•
•

•

•

DITTA
SIMON Corinne Jacqueline (Propr. 1/3)
nata a MONTROUGE (Francia) il 03.05.1962
C.F.: SMNCNN62E43Z110N
BESENVAL Gérard Michel Yves (Propr. 2/18)
nato a PARIS (Francia) il 26.09.1940
C.F.: BSNGRD40P26Z110H
BESENVAL MILLERON Michèle Géraldine (Propr.
2/18)
nata a PARIS (Francia) il 21.08.1953
C.F.: BSNMHL53M61Z110P
BESENVAL Patrich Michel (Propr. 2/18)
nato a PARIS (Francia) il 14.02.1948
C.F.: BSNPRC48B14Z110N

•
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MARTIN Daniel Marcel Gaston (Propr. 1/3)
nato a PARIS (Francia) il 17.07.1951
C.F.: MRTDLM51L17Z110B
AUVRAY Simonne, Louise, Micheline (Usufruttuaria
1/3)
nata (Francia) il 13.11.1921
C.F.: VRYSNL21S53Z110B
Fg. 36 mapp. 16 Prato irriguo di mq. 4821 – zona
P.R.G.C. E8
Indennità €. 7.597,38;
Fg. 36 mapp. 18 Incolto sterile di mq. 182 – zona
P.R.G.C. A36
Indennità €. 4.441,71;

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

N. 2
8 - 1 - 2008

Di disporre altresì la notifica del presente decreto al
Procuratore dei proprietari;

Le présent acte est notifié au procureur des propriétaires
concernés ;

Di disporre inoltre il trasferimento dei diritti di proprietà
a favore del comune di SAINT-PIERRE;

Le transfert du droit de propriété des biens en cause est
opéré en faveur de la Commune de SAINT-PIERRE ;

Di dare atto che il presente decreto è eseguito mediante
immissione in possesso del bene espropriato da parte del
comune di SAINT-PIERRE con la redazione dei verbali di
cui all’art. 20 della L.R. 11/2004;

L’exécution du présent acte a lieu sous forme d’entrée
en possession des biens expropriés par la Commune de
SAINT-PIERRE, sur rédaction des procès-verbaux visés à
l’art. 20 de la LR n° 11/2004 ;

Di dare atto, poi, che in caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, l’indennità provvisoria
di espropriazione sarà soggetta alle maggiorazioni prescritte
dalla legislazione in materia;

En cas d’acceptation de l’indemnité proposée et de cession volontaire des biens immeubles en question, l’indemnité provisoire d’expropriation fait l’objet des majorations
prévues par les lois en vigueur en la matière ;

Di dare atto, ancora, che in caso di non accettazione,
l’indennità di secondo grado è determinata dalla
Commissione regionale per le espropriazioni e che contro
tale determinazione è proponibile l’opposizione alla stima
dinanzi alla Corte di Appello di TORINO;

En cas de non-acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité est fixée en deuxième degré par la Commission régionale des expropriations et tout recours peut être introduit
contre ladite décision auprès de la Cour d’appel de
TURIN ;

Di dare atto, infine, che dopo la trascrizione del presente
decreto, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.

Après la transcription du présent acte, les droits relatifs
aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Saint-Pierre, 28 novembre 2007.

Fait à Saint-Pierre, le 28 novembre 2007.

Il Segretario comunale
in sostituzione del Responsabile
dell’area tecnico-manutentiva
CANTELE

Le secrétaire communal,
en lieu et place du responsable
de l’aire technique et de l’entretien,
Corrado CANTELE
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