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

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

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

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

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 riservatezza).
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.

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 protection.
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.
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miglioramento fondiario «Petit Quart – Savin –
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per l’applicazione della Legge regionale 18 aprile 2008,
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AGENZIA REGIONALE
PER LE RELAZIONI SINDACALI

AGENCE RÉGIONALE
POUR LES RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 251
del 21 maggio 2008.

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 251 du 21 mai 2008.

Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione dei

Signature du texte de l’accord relatif aux personnels
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quadrienni normativi 2002/2005 – 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 – 2008/2009 per il personale
appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta.
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Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione parcheggio e sottostante deposito
per materiali e mezzi comunali in frazione Fabbrica e
sistemazione idraulica dell’adiacente rio Lava’ e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio.
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portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d’un parking avec, au-dessous, un
entrepôt pour le matériel et les engins communaux, au
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Estratto bando di concorso pubblico per esami, per
l’assunzione di un collaboratore nell’area amministrativa e dei servizi e nel profilo professionale di addetto ai

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement d’un collaborateur, catégorie C, position
C2, à temps partiel (70 %) sous contrat à durée indéter4444
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servizi demografici, relazioni con il pubblico, protocollo
e archivio (categoria C – Posizione C2) a tempo indeterminato a tempo parziale (70%).
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minée.

Comunità Montana Grand Combin.

Communauté de Montagne Grand Combin.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore da assegnare al servizio tributi ed entrate
comunali, categoria C, posizione C2, a 36 ore settimanali.
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Extrait d’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement à durée indéterminée
d’un collaborateur préposé au Bureau Associé des
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Délibération n° 2096 du 25 juillet 2008,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
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bilancio di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
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Deliberazione 25 luglio 2008, n. 2098.

Délibération n° 2098 du 25 juillet 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della L.R. 18 aprile 2008, n. 18 recante «Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico».
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la LR n° 18 du 18 avril 2008
(Mesures régionales pour le développement du ski de
fond).
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Délibération n° 2099 du 25 juillet 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche sociali e rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti con deliberazione della Giunta regionale
n. 194 del 1° febbraio 2008 – conseguente modifica al
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
4445
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2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione, nonché rettifica alla DGR
n. 2048 del 18 luglio 2008.
pag.
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fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique, ainsi que la DGR
n° 2048 du 18 juillet 2008.
page
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Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2161.

Délibération n° 2161 du 1er août 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’iscrizione di assegnazioni statali e comunitarie.
pag.
4479

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État et par
l’Union européenne.
page
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Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2162.

Délibération n° 2162 du 1er août 2008,

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per
la gestione del Fondo regionale per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2008, du budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de la Région,
du fait de la gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération.
page
4483

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2163.

Délibération n° 2163 du 1er août 2008,

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscrizione di Fondi statali per il rimborso ai lavoratori autonomi e/o datori di lavoro per l’impiego di volontari in
attività di protezione civile e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2008, du budget
pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État pour le dédommagement des travailleurs autonomes et/ou des employeurs à la suite de la participation
de bénévoles aux activités de protection civile.
page
4485

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2195.

Délibération n° 2195 du 1er août 2008,

Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2008 e
pluriennale 2008/2010 e relativa modifica al bilancio di
gestione ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18.01.2001, n. 5
ed in applicazione dell’art. 17 del C.C.R.L. sottoscritto il
21 maggio 2008, a seguito degli eventi calamitosi del 29 e
30 maggio 2008.
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, au
sens de l’art. 26 de la LR n° 5 du 18 janvier 2001 et en
application de l’art. 17 de la CCRT du 21 mai 2008, à la
suite de l’inondation des 29 et 30 mai 2008.
page
4487

Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2197.

Délibération n° 2197 du 8 août 2008,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio
2008/2010 – conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
4490

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2008 et
du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région et modification du budget de gestion.
page
4490

Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2199.

Délibération n° 2199 du 8 août 2008,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 18 aprile 2008,
n. 14 «Sistema integrato di interventi e servizi a favore
delle persone con disabilità».
pag.
4492

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 14 du 18 avril
2008 portant système intégré des actions et des services
en faveur des personnes handicapées.
page
4492

Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2268.

Délibération n° 2268 du 8 août 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 30.11.2001,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 22 du 29 juillet
2008 portant modification de la loi régionale n° 36 du 30
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n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la
gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).
pag.
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novembre 2001 (Constitution d’une société par actions
pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent).
page
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CALAMITÀ NATURALI

CATASTROPHES NATURELLES

Decreto 14 agosto 2008, n. 366.

Arrêté n° 366 du 14 août 2008,

Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per gli interventi realizzati nelle fasi della prima emergenza.
pag.
4460

portant remboursement aux Communes des dépenses
supportées pour les travaux réalisés pendant l’état
d’urgence.
page
4460

CONSORZI

CONSORTIUMS

Arrêté n° 361 du 13 août 2008,

Decreto 13 agosto 2008, n. 361.

portant nouveau périmètre du territoire du consortium
d’amélioration foncière « Petit Quart – Savin –
Variney » dont le siège est situé dans la commune de
GIGNOD et dont le territoire relève des communes
d’AOSTE et de GIGNOD, au sens du décret du Roi
n° 215 du 13 février 1933.
page
4456

Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
miglioramento fondiario «Petit Quart – Savin –
Variney», con sede nel comune di GIGNOD e i cui terreni sono situati nel suddetto comune e nel comune di
AOSTA, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
pag.
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Decreto 13 agosto 2008, n. 362.

Arrêté n° 362 du 13 août 2008,

Rinnovo del Comitato tecnico-consultivo in materia di
polizia locale, di cui all’art. 8 della L.R. 19 maggio 2005,
n. 11 «Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni
in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della
legge regionale 31 luglio 1989, n. 47», a seguito delle elezioni regionali svoltesi in data 25 maggio 2008.
pag.
4457

portant renouvellement du Comité technique et consultatif en matière de police locale visé à l’art. 8 de la LR
n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la
police locale, dispositions en matière de politiques de
sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31
juillet 1989) à la suite des élections régionales du 25 mai
2008.
page
4457

Decreto 18 agosto 2008, n. 368.

Arrêté n° 368 du 18 août 2008,

Nomina dei rappresentanti della Regione Autonoma
Valle d’Aosta in seno al Comitato Misto Paritetico
Stato-Regione per le Servitù Militari, di cui all’art. 3
della legge 24.12.1976, n. 898, come modificato dalla
Legge 2 maggio 1990, n. 104.
pag.
4466

portant nomination des représentants de la Région autonome Vallée d’Aoste au sein du Comité mixte paritaire
État – Région pour les servitudes militaires visé à l’art. 3
de la loi n° 898 du 24 décembre 1976, tel qu’il a été modifié par la loi n° 104 du 2 mai 1990.
page
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COOPERAZIONE

COOPÉRATION

Provvedimento dirigenziale 8 agosto 2008, n. 3308.

Acte du dirigeant n° 3308 du 8 août 2008,

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «LE SOUTIEN SOC. COOP.
SOCIALE – ONLUS», con sede in SAINT-CHRISTOPHE, nell’Albo regionale delle cooperative sociali.
pag.
4469

portant immatriculation de la société « LE SOUTIEN
SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS », dont le siège social
est à SAINT-CHRISTOPHE, au Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la
LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.
page
4469

ELEZIONI

ÉLECTIONS

Decreto 25 agosto 2008, n. 379.

Arrêté n° 379 du 25 août 2008,

Convocazione comizi elettorali nel Comune di GABY.
pag.
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portant convocation des électeurs de la commune de
GABY.
page
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ENTI LOCALI

COLLECTIVITÉS LOCALES

Decreto 14 agosto 2008, n. 366.

Arrêté n° 366 du 14 août 2008,

Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per gli interventi realizzati nelle fasi della prima emergenza.
pag.
4460

portant remboursement aux Communes des dépenses
supportées pour les travaux réalisés pendant l’état
d’urgence.
page
4460

Decreto 25 agosto 2008, n. 379.

Arrêté n° 379 du 25 août 2008,

Convocazione comizi elettorali nel Comune di GABY.
pag.
4467

portant convocation des électeurs de la commune de
GABY.
page
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto 6 agosto 2008,
n. 1.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 6 août
2008,

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione parcheggio e sottostante deposito
per materiali e mezzi comunali in frazione Fabbrica e
sistemazione idraulica dell’adiacente rio Lava’ e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio.
pag.
4544

portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d’un parking avec, au-dessous, un
entrepôt pour le matériel et les engins communaux, au
hameau de Fabbrica, ainsi que de réaménagement
hydraulique du ru Lavà, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
4544

Comune di GABY. Deliberazione 4 agosto 2008, n. 23.

Commune de GABY. Délibération n° 23 du 4 août 2008,

Approvazione variante non sostanziale al PRGC n. 9
concernente la zona «A» della località Kiamourseyra.
pag.
4547

portant approbation de la variante non substantielle
n° 9 du PRGC concernant la zone A à Kiamourseyra.
page
4547

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto 13
agosto 2008, n. 4.

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Arrêté n° 4
du 13 août 2008,

Rettifica e sdemanializzazione tratti residuali di strada
censiti al Foglio n. 26 del Catasto Terreni del Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEAN.
pag.
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portant modification d’un arrêté et désaffectation de
vestiges de route inscrits à la feuille n° 26 du cadastre
des terrains de la commune de GRESSONEY-SAINTJEAN.
page
4547

Comune di POLLEIN. Deliberazione 6 agosto 2008,
n. 29.

Commune de POLLEIN. Délibération n° 29 du 6 août
2008,

Percorso ciclabile lungo la fascia della Dora Baltea – 3°
lotto – «dal Pont Suaz in Comune di CHARVENSOD ai
laghetti di BRISSOGNE» approvazione della variante
tecnica n. 1 al progetto esecutivo costituente adozione di
variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 31, comma 2, della
L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i. ed avvio del procedimento
espropriativo relativamente alle ditte interessate dalla
variante.
pag.
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portant – à titre d’adoption de variante du PRGC au sens
du deuxième alinéa de l’art. 31 de la loi régionale n° 11
du 6 avril 1998 modifiée et complétée – approbation de la
variante technique n° 1 relative au projet d’exécution du
tracé de la piste cyclable le long de la Doire Baltée (3e lot,
depuis le Pont-Suaz, dans la commune de CHARVENSOD, aux plans d’eau de BRISSOGNE), et démarrage de
la procédure d’expropriation des biens immeubles
concernés par ladite variante.
page
4548

ESPROPRIAZIONI

EXPROPRIATIONS

Decreto 11 agosto 2008, n. 354.

Arrêté n° 354 du 11 août 2008,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SARRE di terreni interessati dall’intervento denominato «lavori di sistemazione della viabilità interna alla
Frazione di Montan», in Comune di SARRE.
pag.
4453

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SARRE, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réorganisation de la voirie à Montan, dans la commune de SARRE.
page
4453

Decreto 12 agosto 2008, n. 360.

Arrêté n° 360 du 12 août 2008,

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei

portant fixation de l’indemnité provisoire relative à
l’établissement d’une servitude sur les biens immeubles
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lavori di ripristino delle briglie nel tratto intermedio del
torrente Gressan in loc. Rapinel in Comune di
GRESSAN. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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nécessaires aux travaux de réaménagement des épis
dans le tronçon intermédiaire du Gressan, à Rapinel,
dans la commune de GRESSAN.
page
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Decreto 13 agosto 2008, n. 363.

Arrêté n° 363 du 13 août 2008,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale Cret –
Rapinel, in Comune di GRESSAN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la
route communale Cret – Rapinel, dans la commune de
GRESSAN, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
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Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto 6 agosto 2008,
n. 1.

Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 6 août
2008,

Pronuncia di espropriazione a favore dell’Amministrazione Comunale dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione parcheggio e sottostante deposito
per materiali e mezzi comunali in frazione Fabbrica e
sistemazione idraulica dell’adiacente rio Lava’ e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio.
pag.
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portant expropriation, en faveur de l’Administration
communale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d’un parking avec, au-dessous, un
entrepôt pour le matériel et les engins communaux, au
hameau de Fabbrica, ainsi que de réaménagement
hydraulique du ru Lavà, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
page
4544

FINANZE

FINANCES

Deliberazione 25 luglio 2008, n. 2096.

Délibération n° 2096 du 25 juillet 2008,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2008 e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2008
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.
page
4470

Deliberazione 25 luglio 2008, n. 2098.

Délibération n° 2098 du 25 juillet 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della L.R. 18 aprile 2008, n. 18 recante «Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico».
pag.
4472

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’application de la LR n° 18 du 18 avril 2008
(Mesures régionales pour le développement du ski de
fond).
page
4472

Deliberazione 25 luglio 2008, n. 2099.

Délibération n° 2099 du 25 juillet 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche sociali e rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti con deliberazione della Giunta regionale
n. 194 del 1° febbraio 2008 – conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
4474

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification des crédits inscrits à certains chapitres par la délibération du Gouvernement régional
n° 194 du 1er février 2008 (Prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales).
page
4474

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2159.

Délibération n° 2159 du 1er août 2008,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione, nonché rettifica alla DGR
n. 2048 del 18 luglio 2008.
pag.
4477

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique, ainsi que la DGR
n° 2048 du 18 juillet 2008.
page
4477

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2161.

Délibération n° 2161 du 1er août 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
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2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’iscrizione di assegnazioni statali e comunitarie.
pag.
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fait de l’inscription de crédits alloués par l’État et par
l’Union européenne.
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Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2162.

Délibération n° 2162 du 1er août 2008,

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per
la gestione del Fondo regionale per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2008, du budget pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de la Région,
du fait de la gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération.
page
4483

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2163.

Délibération n° 2163 du 1er août 2008,

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscrizione di Fondi statali per il rimborso ai lavoratori autonomi e/o datori di lavoro per l’impiego di volontari in
attività di protezione civile e conseguente modifica al
bilancio di gestione.
pag.
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rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2008, du budget
pluriannuel 2008/2010 et du budget de gestion de la
Région, du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État pour le dédommagement des travailleurs autonomes et/ou des employeurs à la suite de la participation
de bénévoles aux activités de protection civile.
page
4485

Deliberazione 1° agosto 2008, n. 2195.

Délibération n° 2195 du 1er août 2008,

Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2008 e
pluriennale 2008/2010 e relativa modifica al bilancio di
gestione ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18.01.2001, n. 5
ed in applicazione dell’art. 17 del C.C.R.L. sottoscritto il
21 maggio 2008, a seguito degli eventi calamitosi del 29 e
30 maggio 2008.
pag.
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, au
sens de l’art. 26 de la LR n° 5 du 18 janvier 2001 et en
application de l’art. 17 de la CCRT du 21 mai 2008, à la
suite de l’inondation des 29 et 30 mai 2008.
page
4487

Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2197.

Délibération n° 2197 du 8 août 2008,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio
2008/2010 – conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2008 et
du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région et modification du budget de gestion.
page
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Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2199.

Délibération n° 2199 du 8 août 2008,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 18 aprile 2008,
n. 14 «Sistema integrato di interventi e servizi a favore
delle persone con disabilità».
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 14 du 18 avril
2008 portant système intégré des actions et des services
en faveur des personnes handicapées.
page
4492

Deliberazione 8 agosto 2008, n. 2268.

Délibération n° 2268 du 8 août 2008,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione della Legge regionale 30.11.2001,
n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la
gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).
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rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget pluriannuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de l’application de la loi régionale n° 22 du 29 juillet
2008 portant modification de la loi régionale n° 36 du 30
novembre 2001 (Constitution d’une société par actions
pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent).
page
4497

FORESTE E TERRITORI MONTANI

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Arrêté n° 361 du 13 août 2008,

Decreto 13 agosto 2008, n. 361.

portant nouveau périmètre du territoire du consortium

Nuova perimetrazione del territorio del consorzio di
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d’amélioration foncière « Petit Quart – Savin –
Variney » dont le siège est situé dans la commune de
GIGNOD et dont le territoire relève des communes
d’AOSTE et de GIGNOD, au sens du décret du Roi n°
215 du 13 février 1933.
page
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miglioramento fondiario «Petit Quart – Savin –
Variney», con sede nel comune di GIGNOD e i cui terreni sono situati nel suddetto comune e nel comune di
AOSTA, ai sensi del Regio Decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Decreto 12 agosto 2008, n. 360.

Arrêté n° 360 du 12 août 2008,

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di ripristino delle briglie nel tratto intermedio del
torrente Gressan in loc. Rapinel in Comune di
GRESSAN. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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portant fixation de l’indemnité provisoire relative à
l’établissement d’une servitude sur les biens immeubles
nécessaires aux travaux de réaménagement des épis
dans le tronçon intermédiaire du Gressan, à Rapinel,
dans la commune de GRESSAN.
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ORGANIZZAZIONE D ELLA REGIONE

ORGANISATION DE LA RÉGION

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 251
del 21 maggio 2008.

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 251 du 21 mai 2008.

Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione dei
quadrienni normativi 2002/2005 – 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 – 2008/2009 per il personale
appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta.
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Signature du texte de l’accord relatif aux personnels
appartenant aux catégories de toutes les collectivités du
statut unique de la Vallée d’Aoste (volets normatifs
2002/2005 et 2006/2009 et volets économiques 2006/2007
et 2008/2009).
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PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Prot. n. 251
del 21 maggio 2008.

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.
Réf. n° 251 du 21 mai 2008.

Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione dei
quadrienni normativi 2002/2005 – 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 – 2008/2009 per il personale
appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta.
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Signature du texte de l’accord relatif aux personnels
appartenant aux catégories de toutes les collectivités du
statut unique de la Vallée d’Aoste (volets normatifs
2002/2005 et 2006/2009 et volets économiques 2006/2007
et 2008/2009).
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PUBBLICA SICUREZZA

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 13 agosto 2008, n. 362.

Arrêté n° 362 du 13 août 2008,

Rinnovo del Comitato tecnico-consultivo in materia di
polizia locale, di cui all’art. 8 della L.R. 19 maggio 2005,
n. 11 «Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni
in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della
legge regionale 31 luglio 1989, n. 47», a seguito delle elezioni regionali svoltesi in data 25 maggio 2008.
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portant renouvellement du Comité technique et consultatif en matière de police locale visé à l’art. 8 de la LR
n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la
police locale, dispositions en matière de politiques de
sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31
juillet 1989) à la suite des élections régionales du 25 mai
2008.
page
4457

SERVIZI CAMERALI

SERVICES DE CHAMBRE DE COMMERCE

Decreto 19 agosto 2008, n. 8.

Arrêté n° 8 du 19 août 2008,

Nomina dei rappresentanti del settore turismo nel consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des
activités libérales.
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portant nomination des représentants du secteur du tourisme au sein du Conseil de la Chambre valdôtaine des
entreprises et des activités libérales – Camera valdostana
delle imprese e delle professioni.
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 36
2 - 9 - 2008

TRASPORTI

TRANSPORTS

Decreto 13 agosto 2008, n. 363.

Arrêté n° 363 du 13 août 2008,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale Cret –
Rapinel, in Comune di GRESSAN. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.
pag.
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portant expropriation des biens immeubles nécessaires
aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la
route communale Cret – Rapinel, dans la commune de
GRESSAN, et fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
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URBANISTICA

URBANISME

Comune di GABY. Deliberazione 4 agosto 2008, n. 23.

Commune de GABY. Délibération n° 23 du 4 août 2008,

Approvazione variante non sostanziale al PRGC n. 9
concernente la zona «A» della località Kiamourseyra.
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portant approbation de la variante non substantielle
n° 9 du PRGC concernant la zone A à Kiamourseyra.
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Comune di POLLEIN. Deliberazione 6 agosto 2008,
n. 29.

Commune de POLLEIN. Délibération n° 29 du 6 août
2008,

Percorso ciclabile lungo la fascia della Dora Baltea – 3°
lotto – «dal Pont Suaz in Comune di CHARVENSOD ai
laghetti di BRISSOGNE» approvazione della variante
tecnica n. 1 al progetto esecutivo costituente adozione di
variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 31, comma 2, della
L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i. ed avvio del procedimento
espropriativo relativamente alle ditte interessate dalla
variante.

portant – à titre d’adoption de variante du PRGC au
sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée – approbation de la variante technique n° 1 relative au projet
d’exécution du tracé de la piste cyclable le long de la
Doire Baltée (3e lot, depuis le Pont-Suaz, dans la commune de CHARVENSOD, aux plans d’eau de
BRISSOGNE), et démarrage de la procédure d’expropriation des biens immeubles concernés par ladite
variante.
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VIABILITÀ

VOIRIE

Decreto 11 agosto 2008, n. 354.

Arrêté n° 354 du 11 août 2008,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SARRE di terreni interessati dall’intervento denominato «lavori di sistemazione della viabilità interna alla
Frazione di Montan», in Comune di SARRE.
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portant expropriation, en faveur de la Commune de
SARRE, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réorganisation de la voirie à Montan, dans la commune de SARRE.
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