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AVVISI E COMUNICATI
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TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE
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rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.
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rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.
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dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in
Valle d’Aosta». pag. 151
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(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio
Trasporti.
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ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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. page 150

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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° 18/1999
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 151

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

page 151
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(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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(L.R. n° 14/1999, art. 18).

page 154

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHÂTILLON. Decreto 10 dicembre 2007,
n. 66.

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in frazione La Sounère nel comune di
CHÂTILLON. pag. 155

Comune di NUS. Decreto 20 novembre 2007, n. 5.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
realizzazione area attrezzata in Località Porliod e conte-
stuale determinazione urgente dell’indennità provviso-
ria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 155

Comune di NUS. Decreto 28 novembre 2007, n. 6.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
costruzione parcheggio comunale in frazione Lignan e
contestuale determinazione urgente dell’indennità prov-
visoria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 157

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla cate-
goria C (pos. C1 e C2) ad un posto di istruttore ammini-
strativo (categoria D – posizione D: funzionario) da
assegnare alla Direzione provvedimenti amministrativi.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare
alla Direzione tutela del territorio ed al Servizio opere
idrauliche del Dipartimento territorio ambiente e risor-
se idriche.

pag. 159

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale
(28 ore settimanali) di una unità di personale – categoria
C – Posizione C2 da destinarsi alla Biblioteca Comunale
con funzioni di Aiuto Bibliotecario.

pag. 160

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 66 du 10
décembre 2007,

portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé au hameau de La Sounère, dans la commune
de CHÂTILLON. page 155

Commune de NUS. Acte n° 5 du 20 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, du terrain nécessaire aux travaux de réalisation de
l’aire équipée de Porliod et fixation, avec procédure
d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente, au sens
de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 155

Commune de NUS. Acte n° 6 du 28 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion d’un parking communal à Lignan et fixation, avec
procédure d’urgence, de l’indemnité provisoire y affé-
rente, au sens de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2
juillet 2004. page 157

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de sélection, sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire
appartenant à la catégorie C (position C1 ou C2) à un
poste d’instructeur administratif (catégorie D – position
D : cadre), à affecter à la Direction des actes administra-
tifs. page 159

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de l’avis de concours externe,
sur épreuves, en vue du recrutement sous contrat à
durée indéterminée de deux instructeurs techniques
(catégorie D – cadres), à affecter à la Direction de la
protection du territoire et au Service des ouvrages
hydrauliques du Département du territoire, de l’envi-
ronnement et des ressources hydriques. page 159

Commune de ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Extrait de concours public, sur épreuves, pour l’engage-
ment à temps indéterminé et à temps partiel (28 heures
par semaine) d’une unité de personnel – catégorie C –
Position C2 à destiner à la Bibliothèque communale
avec les fonctions d’Aide Bibliothécaire.

page 160
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Comunità Montana Grand Combin.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore,
categoria C, posizione C2, a tempo pieno, da assegnare
all’Ufficio Associato Tributi ed Entrate comunali.
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Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore (Istruttore contabile)– Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.

pag. 162

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di gara.
pag. 168

ACQUE PUBBLICHE 

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

pag. 152

AMBIENTE

Decreto 27 dicembre 2007, n. 545.

Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio
2003, a favore dell’Heineken Italia S.p.A., alla detenzio-
ne ed all’uso di gas tossici nello stabilimento sito in
Comune di POLLEIN, in località Autoporto, 11.

pag. 129

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3540.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento di fabbricato a
destinazione artigianale nel Comune di SAINT-CHRI-
STOPHE, proposto dalla Società COALPI s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.

pag. 140

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3541.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di un Centro
Polifunzionale (commerciale e uffici) situato in località
Pont Suaz nel Comune di CHARVENSOD, proposto

Communauté de montagne Grand Combin.

Publication du résultat de la sélection, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement d’un collaborateur,
catégorie C, position C2, sous contrat, à plein temps, à
durée déterminée, pour une période annuelle, préposé
au bureau associé des impôts et des revenues commu-
naux. page 162

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Collaborateur (Instructeur comptable)– Catégorie C
Position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.

page 162

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis d’appel d’offres.
page 168

EAUX PUBLIQUES

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

page 152

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 545 du 27 décembre 2007,

portant renouvellement de l’autorisation de détenir et
d’utiliser des gaz toxiques accordée à «Heineken Italia
SpA», dont le siège social est à POLLEIN – 11, région
Autoport, par l’arrêté du président de la Région n° 3 du
3 janvier 2003.

page 129

Délibération n° 3540 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société COALPI srl, dont le siège est à AOSTE, en vue
de l’agrandissement d’un bâtiment à usage artisanal,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE. 

page 140

Délibération n° 3541 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par l’ingé-
nieur Marco FIOU de CHARVENSOD pour le compte
de la société LEITNER – OMAN srl, en vue de la
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dall’Ing. Marco FIOU, di CHARVENSOD, per conto
della Società LEITNER – OMAN S.r.l.

pag. 141

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3542.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione delle opere di
difesa da caduta massi a protezione delle frazioni Filey e
Grand Moulin, nonché della S.R. 46 della Valtournen-
che nei Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ e TOR-
GNON, proposto dall’Assessorato del Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 142

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 151

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 152

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 152

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 153

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 9). pag. 153

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 154

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 24 dicembre 2007, n. 544.

Composizione della Commissione esaminatrice di un
corso specialistico F per responsabile tecnico di imprese
che effettuano la bonifica di siti e beni contenenti amian-
to. pag. 128

Decreto 6 dicembre 2007, n. 106.

Assemblea dell’Azienda di informazione e accoglienza
turistica – Syndicat d’initiatives (AIAT) Monte Bianco.
Sostituzione di un componente facente parte
dell’Assemblea. pag. 130

Decreto 13 dicembre 2007, n. 117.

Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicats d’initiatives (AIAT) «A.I.A.T. di Aosta e della
Plaine». Sostituzione di un componente.

pag. 133

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3300.

Sostituzione di due componenti nel Comitato
Permanente Regionale di cui all’art. 24 dell’Accordo
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 per
la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta, nominato con deliberazione della Giunta regiona-

construction d’un centre polyvalent (commerces et
bureaux), au Pont-Suaz, dans la commune de
CHARVENSOD. page 141

Délibération n° 3542 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics en vue de la réalisation d’ouvrages de
protection des hameaux de Filey et de Grand-Moulin et
de la RR n° 46 de Valtournenche contre les chutes de
pierres, dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
et de TORGNON. page 142

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 151

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 152

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 152

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 153

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 9). page 153

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 154

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 544 du 24 décembre 2007,

portant constitution du jury du cours spécialisé F pour
responsables techniques des entreprises de traitement
des sites et des biens contenant de l’amiante.

page 128

Arrêté n° 106 du 6 décembre 2007,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Mont-Blanc.

page 130

Arrêté n° 117 du 13 décembre 2007,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives AIAT d’Aoste et de la Plaine.

page 133

Délibération n° 3300 du 23 novembre 2007,

portant remplacement de deux membres du Comité per-
manent régional prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif
national du travail pour la réglementation des rapports
avec les pédiatres de famille du 15 décembre 2005, comi-
té dont la composition a été établie par la délibération
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le n. 2827 del 29 settembre 2006.
pag. 139

EDILIZIA

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3540.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di ampliamento di fabbricato a
destinazione artigianale nel Comune di SAINT-CHRI-
STOPHE, proposto dalla Società COALPI s.r.l. con sede
nel Comune di AOSTA.

pag. 140

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3541.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di un Centro
Polifunzionale (commerciale e uffici) situato in località
Pont Suaz nel Comune di CHARVENSOD, proposto
dall’Ing. Marco FIOU, di CHARVENSOD, per conto
della Società LEITNER – OMAN S.r.l.

pag. 141

ENERGIA

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3571.

Determinazioni per l’applicazione delle modalità per la
concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui
all’art. 5 della L.R. 3/2006 (Nuove disposizioni in mate-
ria di interventi regionali per la promozione dell’uso
razionale dell’energia), approvate con le deliberazioni
n. 1619 del 1° giugno 2006 e n. 2206 del 4 agosto 2006 e
n. 1467 del 1° giugno 2007. pag. 149

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 151

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 152

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 153

ENTI LOCALI

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3543.

Comune di PONTBOSET: approvazione, con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR n. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni soggetti al rischio di valanghe o slavine, concernen-
te il settore sud del territorio comunale, deliberata con
provvedimento consiliare n. 21 del 19.07.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 22.08.2007.

pag. 143

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3544.

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con

du Gouvernement régional n° 2827 du 29 septembre
2006. page 139

BÂTIMENT

Délibération n° 3540 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société COALPI srl, dont le siège est à AOSTE, en vue
de l’agrandissement d’un bâtiment à usage artisanal,
dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE. 

page 140

Délibération n° 3541 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par l’ingé-
nieur Marco FIOU de CHARVENSOD pour le compte
de la société LEITNER – OMAN srl, en vue de la
construction d’un centre polyvalent (commerces et
bureaux), au Pont-Suaz, dans la commune de
CHARVENSOD. page 141

ÉNERGIE

Délibération n° 3571 du 7 décembre 2007,

portant décisions relatives à l’application des modalités
d’octroi et de versement des aides visées à l’art. 5 de la
LR n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en
matière d’actions régionales pour la promotion de l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie), approuvées par les
délibérations n° 1619 du 1er juin 2006, n° 2206 du 4 août
2006 et n° 1467 du 1er juin 2007. page 149

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 151

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 152

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 153

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 3543 du 7 décembre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de PONTBOSET n° 21 du 19 juillet 2007 et soumise à la
Région le 22 août 2007.

page 143

Délibération n° 3544 du 7 décembre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
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modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di
valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consi-
liare n. 27 dell’08.08.2007, trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 27.08.2007.

pag. 144

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3545.

Comune di COURMAYEUR, non approvazione, ai
sensi dell’articolo 8 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, del
progetto relativo all’adeguamento della pista della
Brenva in deroga alle determinazioni dell’art. 21 delle
norme di attuazione del PTP.

pag. 146

Comune di CHÂTILLON. Decreto 10 dicembre 2007,
n. 66.

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in frazione La Sounère nel comune di
CHÂTILLON. pag. 155

Comune di NUS. Decreto 20 novembre 2007, n. 5.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
realizzazione area attrezzata in Località Porliod e conte-
stuale determinazione urgente dell’indennità provviso-
ria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 155

Comune di NUS. Decreto 28 novembre 2007, n. 6.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
costruzione parcheggio comunale in frazione Lignan e
contestuale determinazione urgente dell’indennità prov-
visoria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 157

ESPROPRIAZIONI

Decreto 17 dicembre 2007, n. 539.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di valoriz-
zazione area Tzatelet nota come «quota BP», a fini ludi-
co-sportivi, in Comune di AOSTA. Decreto di integra-
zione al decreto di fissazione indennità provvisoria
n. 493 in data 05.11.2007.

pag. 127

Decreto 4 dicembre 2007, n. 81.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di arginatura del Torrente Marmore, nel tratto di con-
fluenza nella Dora Baltea, con ripristino delle aree adia-
centi – II° lotto, nel comune di CHÂTILLON, e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004. 

pag. 135

deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de
coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de VALTOURNENCHE n° 27 du 8 août
2007 et soumise à la Région le 27 août 2007.

page 144

Délibération n° 3545 du 7 décembre 2007,

portant, aux termes de l’art. 8 de la LR n° 11 du 6 avril
1998, non-approbation du projet relatif aux travaux de
réaménagement de la piste de la Brenva, dans la com-
mune de COURMAYEUR, par dérogation aux indica-
tions de l’art. 21 des dispositions d’application du PTP. 

page 146

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 66 du 10
décembre 2007,

portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé au hameau de La Sounère, dans la commune
de CHÂTILLON. page 155

Commune de NUS. Acte n° 5 du 20 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, du terrain nécessaire aux travaux de réalisation de
l’aire équipée de Porliod et fixation, avec procédure
d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente, au sens
de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 155

Commune de NUS. Acte n° 6 du 28 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion d’un parking communal à Lignan et fixation, avec
procédure d’urgence, de l’indemnité provisoire y affé-
rente, au sens de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2
juillet 2004. page 157

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 539 du 17 décembre 2007,

complétant l’arrêté n° 493 du 5 novembre 2007
(Expropriation des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de valorisation de l’aire Tsatelet, connue sous le
nom de « Quota BP », à des fins ludiques et sportives,
dans la commune d’AOSTE, et fixation de l’indemnité
provisoire). page 127

Acte n° 81 du 4 décembre 2007, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux d’endi-
guement du Marmore, à la confluence avec la Doire
Baltée, et remise en état des terrains adjacents (2e

tranche), dans la commune de CHÂTILLON, ainsi que
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 135
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato territo-
rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale 6 agosto 2007,
n. 19. pag. 150

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato territo-
rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 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. 151

Comune di NUS. Decreto 20 novembre 2007, n. 5.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
realizzazione area attrezzata in Località Porliod e conte-
stuale determinazione urgente dell’indennità provviso-
ria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 155

Comune di NUS. Decreto 28 novembre 2007, n. 6.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
NUS dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di
costruzione parcheggio comunale in frazione Lignan e
contestuale determinazione urgente dell’indennità prov-
visoria di espropriazione, ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11. pag. 157

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3571.

Determinazioni per l’applicazione delle modalità per la
concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui
all’art. 5 della L.R. 3/2006 (Nuove disposizioni in mate-
ria di interventi regionali per la promozione dell’uso
razionale dell’energia), approvate con le deliberazioni
n. 1619 del 1° giugno 2006 e n. 2206 del 4 agosto 2006 e
n. 1467 del 1° giugno 2007.

pag. 149

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Decreto 21 dicembre 2007, n. 23.

Approvazione dello studio preliminare di riordino fon-
diario nel Comune di MONTJOVET.

pag. 130

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

pag. 154

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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. page 150

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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° 18/1999
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 151

Commune de NUS. Acte n° 5 du 20 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, du terrain nécessaire aux travaux de réalisation de
l’aire équipée de Porliod et fixation, avec procédure
d’urgence, de l’indemnité provisoire y afférente, au sens
de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 155

Commune de NUS. Acte n° 6 du 28 novembre 2007, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
NUS, des terrains nécessaires aux travaux de construc-
tion d’un parking communal à Lignan et fixation, avec
procédure d’urgence, de l’indemnité provisoire y affé-
rente, au sens de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2
juillet 2004. page 157

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 3571 du 7 décembre 2007,

portant décisions relatives à l’application des modalités
d’octroi et de versement des aides visées à l’art. 5 de la
LR n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en
matière d’actions régionales pour la promotion de l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie), approuvées par les
délibérations n° 1619 du 1er juin 2006, n° 2206 du 4 août
2006 et n° 1467 du 1er juin 2007.

page 149

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Arrêté n° 23 du 21 décembre 2007,

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de
MONTJOVET. page 130

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

page 154
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 24 dicembre 2007, n. 544.

Composizione della Commissione esaminatrice di un
corso specialistico F per responsabile tecnico di imprese
che effettuano la bonifica di siti e beni contenenti amian-
to. pag. 128

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 27 dicembre 2007, n. 545.

Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio
2003, a favore dell’Heineken Italia S.p.A., alla detenzio-
ne ed all’uso di gas tossici nello stabilimento sito in
Comune di POLLEIN, in località Autoporto, 11.

pag. 129

OPERE PUBBLICHE

Decreto 4 dicembre 2007, n. 81.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori
di arginatura del Torrente Marmore, nel tratto di con-
fluenza nella Dora Baltea, con ripristino delle aree adia-
centi – II° lotto, nel comune di CHÂTILLON, e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004. 

pag. 135

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3542.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione delle opere di
difesa da caduta massi a protezione delle frazioni Filey e
Grand Moulin, nonché della S.R. 46 della Valtournen-
che nei Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ e TOR-
GNON, proposto dall’Assessorato del Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche.

pag. 142

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato territo-
rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 18 del 1999 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. 151

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

Manutenzione del sistema normativo regionale.
Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

pag. 89

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 544 du 24 décembre 2007,

portant constitution du jury du cours spécialisé F pour
responsables techniques des entreprises de traitement
des sites et des biens contenant de l’amiante.

page 128

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 545 du 27 décembre 2007,

portant renouvellement de l’autorisation de détenir et
d’utiliser des gaz toxiques accordée à «Heineken Italia
SpA», dont le siège social est à POLLEIN – 11, région
Autoport, par l’arrêté du président de la Région n° 3 du
3 janvier 2003.

page 129

TRAVAUX PUBLICS

Acte n° 81 du 4 décembre 2007, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains nécessaires aux travaux d’endi-
guement du Marmore, à la confluence avec la Doire
Baltée, et remise en état des terrains adjacents (2e

tranche), dans la commune de CHÂTILLON, ainsi que
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y
afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 135

Délibération n° 3542 du 7 décembre 2007, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics en vue de la réalisation d’ouvrages de
protection des hameaux de Filey et de Grand-Moulin et
de la RR n° 46 de Valtournenche contre les chutes de
pierres, dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
et de TORGNON. page 142

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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° 18/1999
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 151

ORGANISATION DE LA RÉGION

Loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007,

portant mesures en vue de l’entretien de la législation
régionale. Modification de lois régionales et d’autres
dispositions. page 89
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PROFESSIONI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio
Trasporti.

Avviso.
pag. 154

SANITÀ VETERINARIA

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3298.

Autorizzazione all’«Ambulatorio Veterinario De Luca»
per l’esercizio di una struttura sanitaria adibita ad
ambulatorio veterinario, con sede nel Comune di
AOSTA, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n.
5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 2103/2004.

pag. 137

SPORT E TEMPO LIBERO

Decreto 17 dicembre 2007, n. 539.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di valoriz-
zazione area Tzatelet nota come «quota BP», a fini ludi-
co-sportivi, in Comune di AOSTA. Decreto di integra-
zione al decreto di fissazione indennità provvisoria
n. 493 in data 05.11.2007.

pag. 127

Decreto 7 dicembre 2007, n. 108.

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

pag. 132

TRASPORTI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato territo-
rio ambiente e opere pubbliche – Direzione opere stra-
dali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e legge regionale 6 agosto 2007,
n. 19. pag. 150

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Servizio
Trasporti.

Avviso.
pag. 154

Comune di CHÂTILLON. Decreto 10 dicembre 2007,
n. 66.

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in frazione La Sounère nel comune di
CHÂTILLON. pag. 155

PROFESSIONS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce et des transports – Service
des Transports.

Avis.
page 154

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Délibération n° 3298 du 23 novembre 2007,

autorisant l’«Ambulatorio veterinario De Luca» à
mettre en service, dans la commune d’AOSTE, une
structure sanitaire destinée à accueillir un cabinet vété-
rinaire, au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001, ainsi que de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 2103/2004.

page 137

SPORTS ET LOISIRS

Arrêté n° 539 du 17 décembre 2007,

complétant l’arrêté n° 493 du 5 novembre 2007
(Expropriation des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de valorisation de l’aire Tsatelet, connue sous le
nom de « Quota BP », à des fins ludiques et sportives,
dans la commune d’AOSTE, et fixation de l’indemnité
provisoire). page 127

Arrêté n° 108 du 7 décembre 2007,

autorisant l’ouverture d’écoles de ski en Vallée d’Aoste
au titre de la saison 2007/2008.

page 132

TRANSPORTS

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, 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. page 150

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du touris-
me, des sports, du commerce et des transports – Service
des Transports.

Avis.
page 154

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 66 du 10
décembre 2007,

portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé au hameau de La Sounère, dans la commune
de CHÂTILLON. page 155
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 21 dicembre 2007, n. 122.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
2007/2009.

pag. 135

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 23 novembre 2007, n. 3300.

Sostituzione di due componenti nel Comitato
Permanente Regionale di cui all’art. 24 dell’Accordo
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 per
la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta, nominato con deliberazione della Giunta regiona-
le n. 2827 del 29 settembre 2006.

pag. 139

URBANISTICA

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3543.

Comune di PONTBOSET: approvazione, con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR n. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni soggetti al rischio di valanghe o slavine, concernen-
te il settore sud del territorio comunale, deliberata con
provvedimento consiliare n. 21 del 19.07.2007, trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 22.08.2007.

pag. 143

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3544.

Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con
modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di
valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consi-
liare n. 27 dell’08.08.2007, trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 27.08.2007.

pag. 144

Deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3545.

Comune di COURMAYEUR, non approvazione, ai
sensi dell’articolo 8 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, del
progetto relativo all’adeguamento della pista della
Brenva in deroga alle determinazioni dell’art. 21 delle
norme di attuazione del PTP.

pag. 146

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

pag. 153

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 122 du 21 décembre 2007,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2007/2009.

page 135

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 3300 du 23 novembre 2007,

portant remplacement de deux membres du Comité per-
manent régional prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif
national du travail pour la réglementation des rapports
avec les pédiatres de famille du 15 décembre 2005, comi-
té dont la composition a été établie par la délibération
du Gouvernement régional n° 2827 du 29 septembre
2006. page 139

URBANISME

Délibération n° 3543 du 7 décembre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
cartographie des espaces inconstructibles du fait de ter-
rains exposés au risque d’avalanche ou de coulée de
neige, adoptée par la délibération du Conseil communal
de PONTBOSET n° 21 du 19 juillet 2007 et soumise à la
Région le 22 août 2007.

page 143

Délibération n° 3544 du 7 décembre 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains exposés au risque d’avalanche ou de
coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil
communal de VALTOURNENCHE n° 27 du 8 août
2007 et soumise à la Région le 27 août 2007.

page 144

Délibération n° 3545 du 7 décembre 2007,

portant, aux termes de l’art. 8 de la LR n° 11 du 6 avril
1998, non-approbation du projet relatif aux travaux de
réaménagement de la piste de la Brenva, dans la com-
mune de COURMAYEUR, par dérogation aux indica-
tions de l’art. 21 des dispositions d’application du PTP. 

page 146

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

page 153
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