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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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di prefettura e protezione civile, a presiedere il tentativo
preventivo di conciliazione di cui all’articolo 7 del
«Testo di accordo in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito
dell’area del personale appartenente alle categorie del
comparto unico del pubblico impiego della Valle
d’Aosta» sottoscritto in data 28 luglio 2005, richiesto
dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, CISL/FP,
SAVT/FP, UIL/FP e SIAPOL/CSA.
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medici specialisti pediatri di libera scelta ai sensi degli
artt. 15 e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta in data 15 dicembre 2005, da valere per l’anno
2008.
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Délibération n° 3638 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ
per l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune medesimo, adibita ad asilo nido per
9 posti e a garderie per 6 posti, 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.

autorisant la Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ à
ouvrir et à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
et destinée à accueillir une crèche (pour 9 enfants) et
une garderie (pour 6 enfants), au sens des lois régionales
n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et
de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004.
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Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3639.

Délibération n° 3639 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE per
l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel
comune medesimo in località Breuil Cervinia, già adibita a garderie con deliberazione della Giunta regionale
4528/2005, da trasformarsi in asilo nido per 15 posti, ai
sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 4528/2005.

autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à
mettre en service une structure socio-éducative située à
Breuil-Cervinia, dans la commune de VALTOURNENCHE, par la transformation de la garderie visée à
la délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005
en une crèche pour 15 enfants, au sens des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005.
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Délibération n° 3699 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag
537

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.
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Délibération n° 3701 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per l’anno 2007/2009

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
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per il prelievo dal fondo per la celebrazione del 60°
anniversario della Liberazione e dell’Autonomia e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ».
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Délibération n° 3702 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 4 di
COURMAYEUR, n. 7 di AYMAVILLES, n. 14 di
CHARVENSOD, n. 23 di BRISSOGNE, e n. 27 di
ROISAN – programma FoSPI 2007/2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de COURMAYEUR, au titre du
projet d’exécution n° 4, d’AYMAVILLES, au titre du
projet d’exécution n° 7, de CHARVENSOD, au titre du
projet d’exécution n° 14, de BRISSOGNE, au titre du
projet d’exécution n° 23, et de ROISAN, au titre du projet d’exécution n° 27, visés au plan 2007/2009 des interventions FoSPI.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3731.

Délibération n° 3731 du 21 décembre 2007,

Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione
dei contributi a parziale compensazione dei danni derivati agli allevatori a seguito dell’applicazione del piano
di bonifica sanitaria degli allevamenti, per la campagna
2007/2008, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 3
in data 22 aprile 2002. Impegno di spesa.
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portant approbation des critères et des modalités
d’octroi des subventions destinées à dédommager partiellement les éleveurs à la suite de l’application du plan
d’assainissement des élevages au titre de la campagne
2007/2008, au sens de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du
22 avril 2002, et engagement de la dépense y afférente.
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Délibération n° 3740 du 21 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di LA THUILE per l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune
medesimo, già adibita a garderie con deliberazione della
Giunta regionale 285/2005, da trasformarsi in asilo nido
per 12 posti e spazio gioco per 6 posti, ai sensi delle leggi
regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 285/2005.

autorisant la Commune de LA THUILE à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune de LA THUILE, par la transformation de la garderie visée à la délibération du Gouvernement régional
n° 285/2005 en une crèche (pour 12 enfants) et en un
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Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
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Délibération n° 3741 du 21 décembre 2007,

Rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla Società
Cooperativa Sociale La Svolta a r.l. di SARRE, per
l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata a servizio terapeutico-riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze d’abuso, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1232/2004.
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portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure socio-sanitaire (service thérapeutique
et de réadaptation pour les personnes dépendantes de
substances d’abus) située à SARRE et gérée par la
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2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération
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Délibération n° 3746 du 21 décembre 2007,

Recepimento dell’accordo, siglato in data 06.12.2007,
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei
farmacisti, l’Unifarma Distribuzione e l’Azienda USL
della Valle d’Aosta che disciplina l’acquisto e la distribuzione dei farmaci e dell’ossigeno da parte delle farmacie convenzionate, ai sensi dell’articolo 8 della Legge
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portant adoption de l’accord passé le 6 décembre 2007
entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens, «Unifarma
Distribuzione» et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, qui
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3774.

Délibération n° 3774 du 21 décembre 2007,

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la

portant approbation d’un nouveau financement au sens
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realizzazione dei progetti n. 7 di AYMAVILLES, n. 23
di BRISSOGNE, n. 14 di CHARVENSOD e n. 4 di
COURMAYEUR, inclusi nel programma degli interventi FoSPI per il triennio 2007/2009, di cui alla DGR
n. 1921/2006, ai sensi della L.R. 48/1995 e successive
modificazioni. Impegno delle quote annuali.
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de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation
des projets n° 7 de la Commune d’AYMAVILLES,
n° 23 de la Commune de BRISSOGNE, n° 14 de la
Commune de CHARVENSOD et n° 4 de la Commune
de COURMAYEUR, figurant au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI visé à la DGR n° 1921/2006 et engagement des quotes-parts annuelles.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3820.

Délibération n° 3820 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 17 di
BIONAZ, n. 39 di VALGRISENCHE, n. 20 di
MONTJOVET, n. 15 di SAINT-PIERRE, n. 41 di
MORGEX, n. 28 di GRESSONEY-SAINT-JEAN, n. 5
di SARRE, n. 22 di AOSTA e n. 36 di QUART – programma FoSPI 2007/2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de BIONAZ, au titre du projet
d’exécution n° 17, de VALGRISENCHE, au titre du
projet d’exécution n° 39, de MONTJOVET, au titre du
projet d’exécution n° 20, de SAINT-PIERRE, au titre
du projet d’exécution n° 15, de MORGEX, au titre du
projet d’exécution n° 41, de GRESSONEY-SAINTJEAN, au titre du projet d’exécution n° 28, de SARRE,
au titre du projet d’exécution n° 5, d’AOSTE, au titre
du projet d’exécution n° 22, et de QUART, au titre du
projet d’exécution n° 36, visés au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3821.

Délibération n° 3821 du 21 décembre 2007,

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la
realizzazione di n. 8 progetti inclusi nel programma
degli interventi FoSPI per il triennio 2007/2009, di cui
alla DGR n. 1921/2006, ai sensi della L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali.
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portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation de
8 projets figurant au plan 2007/2009 des interventions
FoSPI visé à la DGR n° 1921/2006 et engagement des
quotes-parts annuelles.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3828.

Délibération n° 3828 du 27 décembre 2007,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e di quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2007 et
du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région et modification du budget de gestion.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3830.

Délibération n° 3830 du 27 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione pluriennale per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal
Fondo regionale per le politiche sociali e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3831.

Délibération n° 3831 du 27 décembre 2007,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009
per l’iscrizione dei contributi previdenziali obbligatori
relativi al rinnovo contrattuale del personale docente ed
educativo per il biennio 2006/2007.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, du fait de l’inscription de la quote-part relative aux cotisations obligatoires
afférentes à la sécurité sociale à la charge du personnel
enseignant et du personnel d’éducation, pour le renouvellement de la convention collective dudit personnel au
titre de la période 2006/2007.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3832.

Délibération n° 3832 du 27 décembre 2007,

Rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti
con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 9

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
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febbraio 2007 riguardante il prelievo dal Fondo regionale per le politiche sociali per l’anno 2007 – Variazione al
bilancio di previsione per l’anno 2007 e pluriennale
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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fait de la modification des crédits inscrits à certains chapitres par la délibération du Gouvernement régional
n° 230 du 9 février 2007 (Prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
2007).
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3907.

Délibération n° 3907 du 27 décembre 2007,

Autorizzazione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
per l’apertura e l’esercizio di un’attività sanitaria destinata ad ambulatorio di medicina di montagna, sita nel
presidio ospedaliero di Viale Ginevra 3 in AOSTA, ai
sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004.
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autorisant l’Agence USL de la Vallée d’Aoste à ouvrir et
à mettre en service une structure sanitaire auprès de
l’hôpital d’AOSTE (3, avenue de Genève) et destinée à
accueillir un cabinet de médecine de montagne, au sens
des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3911.

Délibération n° 3911 du 27 décembre 2007,

Individuazione, per l’anno accademico 2007/2008, ai
sensi della L.R. 30/2006 e della DGR 2970/2007, per ciascuna disciplina, del fabbisogno di medici specialisti per
l’attivazione di posti riservati di formazione e per il conferimento di contratti di formazione specialistica.
Approvazione del relativo avviso e dell’impegno di
spesa.
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portant détermination, au titre de l’année académique
2007/2008 et aux termes de la LR n° 30/2006 ainsi que
de la DGR n° 2970/2007, du besoin en médecins spécialistes nécessaires dans le cadre des différentes disciplines, en vue de la création de places réservées à la formation et de l’attribution des contrats de formation spécialisée y afférents. Approbation de l’avis y afférent et
engagement de la dépense nécessaire.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3939.

Délibération n° 3939 du 27 décembre 2007,

Aggiornamento del programma FoSPI ex L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2004/2006, relativamente al progetto n. 12 del Comune
di RHÊMES-NOTRE-DAME (Ristrutturazione di fabbricato da adibire a scuola elementare, materna e
biblioteca), di cui alla DGR n. 4241/2004. Impegno di
spesa.
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portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2004/2006,
relativement au projet n° 12 de la Commune de
RHÊMES-NOTRE-DAME (Rénovation d’un bâtiment
destiné à accueillir l’école élémentaire, l’école maternelle et la bibliothèque) visé à la délibération du
Gouvernement régional n° 4241/2004, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3963.

Délibération n° 3963 du 27 décembre 2007,

Approvazione dell’Invito n. 6/2007 misura D1 POR FSE
Obiettivo 3 – interventi formativi a «catalogo» per occupati. Prenotazione di spesa. Istituzione del nucleo di
valutazione.
pag
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portant approbation de l’appel à projets n° 6/2007 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs à réaliser avec le concours du FSE –
Objectif n° 3 du POR, réservation des crédits y afférents
et institution de la cellule d’évaluation.
page
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ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Ufficio per le
espropriazioni.

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione di una nicchia
per il ricovero dei rifiuti solidi urbani, in frazione
Grand Moulin, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Avis d’engagement de la procédure relative à la déclaration d’utilité publique. Travaux de réalisation d’un abri
pour bacs à ordures ménagères au hameau de GrandMoulin, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Comune di CHÂTILLON. Decreto del 16 gennaio 2008
n. 1.

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 1 du 16 janvier
2008,

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato

portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
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stradale sito in Via Tour de Grange nel comune di
CHÂTILLON.
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route situé rue Tour de Grange, dans la commune de
CHÂTILLON.
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Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione della conferenza di programma
per l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la realizzazione
di albergo a «5 stelle» in frazione La Saxe – Comune di
COURMAYEUR.
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Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la réalisation d’un hôtel 5
étoiles au hameau de La Saxe, dans la commune de
COURMAYEUR.
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Comune di OLLOMONT. Deliberazione 31 maggio
2006, n. 28.

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 28 du 31
mai 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione del ponte sul torrente Bérovard.
pag
617

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un pont sur le
Bérovard.
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Comune di SAINT-MARCEL – Ufficio espropriazioni
comunale. Decreto 28 dicembre 2007, n. 46.

Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 46 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di potenziamento
della vasca acquedotto in località Boillet, ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.
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portant intégration au patrimoine de la Commune de
SAINT-MARCEL des biens immeubles concernés par
les travaux d’agrandissement du réservoir du réseau
d’adduction d’eau de Boillet, appartenant à des particuliers et utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent, au sens de
l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001.
page
618

Comune di SAINT-MARCEL – Ufficio espropriazioni
comunale. Decreto 28 dicembre 2007, n. 47.

Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 47 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di sistemazione ed
allargamento della strada comunale della loc. Prelaz ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.
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portant intégration au patrimoine de la Commune de
des biens immeubles concernés par les travaux de
réaménagement et d’élargissement de la route communale de Prélaz, appartenant à des particuliers et utilisés
sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43 du
DPR n° 327 du 8 juin 2001.
page
619

Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
17 gennaio 2008, n. 1.

Communauté de montagne Walser –Haute Vallée du
Lys. Acte n° 1 du 17 janvier 2008,

Pronuncia di esproprio per l’acquisizione dei terreni
utilizzati per la realizzazione di una strada comunale a
servizio della località Grand Praz, nel comune di
ISSIME.
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portant expropriation des biens immeubles utilisés pour
la réalisation d’une route communale desservant le
hameau de Grand-Praz, dans la commune d’ISSIME.
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AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

ERRATA CORRIGE.

ERRATA.

Comune di HÔNE – Bando di concorso pubblico per
soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato ad un
posto di collaboratore – Area amministrativa –
Categoria C – Posizione C1 – con rapporto di lavoro
part time 27 ore settimanali.
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Commune de HÔNE – Avis de concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée et à temps partiel (27 heures hebdomadaires), d’un collaborateur, catégorie C, position C1, à
affecter à l’Aire administrative.
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Circolare 18 gennaio 2008, n. 7.

Circulaire n° 7 du 18 janvier 2008,

Criteri per la concessione di contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche in materia di artigianato valdostano di tradizione.
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relative aux critères d’octroi des aides pour l’organisation des foires de l’artisanat valdôtain de tradition.
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ASILI NIDO

CRÈCHES

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3638.

Délibération n° 3638 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ
per l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune medesimo, adibita ad asilo nido per
9 posti e a garderie per 6 posti, 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.

autorisant la Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ à
ouvrir et à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
et destinée à accueillir une crèche (pour 9 enfants) et
une garderie (pour 6 enfants), au sens des lois régionales
n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et
de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004.
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Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3639.

Délibération n° 3639 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE per
l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel
comune medesimo in località Breuil Cervinia, già adibita a garderie con deliberazione della Giunta regionale
4528/2005, da trasformarsi in asilo nido per 15 posti, ai
sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 4528/2005.

autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à
mettre en service une structure socio-éducative située à
Breuil-Cervinia, dans la commune de VALTOURNENCHE, par la transformation de la garderie visée à
la délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005
en une crèche pour 15 enfants, au sens des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3740.

Délibération n° 3740 du 21 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di LA THUILE per l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune
medesimo, già adibita a garderie con deliberazione della
Giunta regionale 285/2005, da trasformarsi in asilo nido
per 12 posti e spazio gioco per 6 posti, ai sensi delle leggi
regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 285/2005.

autorisant la Commune de LA THUILE à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune de LA THUILE, par la transformation de la garderie visée à la délibération du Gouvernement régional
n° 285/2005 en une crèche (pour 12 enfants) et en un
espace de jeu (pour 6 enfants), au sens des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
délibération du Gouvernement régional n° 285/2005.
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ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3741.

Délibération n° 3741 du 21 décembre 2007,

Rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla Società
Cooperativa Sociale La Svolta a r.l. di SARRE, per
l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata a servizio terapeutico-riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze d’abuso, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della delibera-

portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure socio-sanitaire (service thérapeutique
et de réadaptation pour les personnes dépendantes de
substances d’abus) située à SARRE et gérée par la
coopérative d’aide sociale « La Svolta a r.l. » de
SARRE, au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier
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BUDGET

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3699.

Délibération n° 3699 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3701.

Délibération n° 3701 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per l’anno 2007/2009
per il prelievo dal fondo per la celebrazione del 60°
anniversario della Liberazione e dell’Autonomia e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag
538

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ».
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3702.

Délibération n° 3702 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 4 di
COURMAYEUR, n. 7 di AYMAVILLES, n. 14 di
CHARVENSOD, n. 23 di BRISSOGNE, e n. 27 di
ROISAN – programma FoSPI 2007/2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de COURMAYEUR, au titre du
projet d’exécution n° 4, d’AYMAVILLES, au titre du
projet d’exécution n° 7, de CHARVENSOD, au titre du
projet d’exécution n° 14, de BRISSOGNE, au titre du
projet d’exécution n° 23, et de ROISAN, au titre du projet d’exécution n° 27, visés au plan 2007/2009 des interventions FoSPI.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3820.

Délibération n° 3820 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 17 di
BIONAZ, n. 39 di VALGRISENCHE, n. 20 di
MONTJOVET, n. 15 di SAINT-PIERRE, n. 41 di
MORGEX, n. 28 di GRESSONEY-SAINT-JEAN, n. 5
di SARRE, n. 22 di AOSTA e n. 36 di QUART – programma FoSPI 2007/2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de BIONAZ, au titre du projet
d’exécution n° 17, de VALGRISENCHE, au titre du
projet d’exécution n° 39, de MONTJOVET, au titre du
projet d’exécution n° 20, de SAINT-PIERRE, au titre
du projet d’exécution n° 15, de MORGEX, au titre du
projet d’exécution n° 41, de GRESSONEY-SAINTJEAN, au titre du projet d’exécution n° 28, de SARRE,
au titre du projet d’exécution n° 5, d’AOSTE, au titre
du projet d’exécution n° 22, et de QUART, au titre du
projet d’exécution n° 36, visés au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3828.

Délibération n° 3828 du 27 décembre 2007,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e di quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2007 et
du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région et modification du budget de gestion.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3830.

Délibération n° 3830 du 27 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione pluriennale per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
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Fondo regionale per le politiche sociali e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
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la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3831.

Délibération n° 3831 du 27 décembre 2007,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009
per l’iscrizione dei contributi previdenziali obbligatori
relativi al rinnovo contrattuale del personale docente ed
educativo per il biennio 2006/2007.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, du fait de l’inscription de la quote-part relative aux cotisations obligatoires
afférentes à la sécurité sociale à la charge du personnel
enseignant et du personnel d’éducation, pour le renouvellement de la convention collective dudit personnel au
titre de la période 2006/2007.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3832.

Délibération n° 3832 du 27 décembre 2007,

Rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti
con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 9
febbraio 2007 riguardante il prelievo dal Fondo regionale per le politiche sociali per l’anno 2007 – Variazione al
bilancio di previsione per l’anno 2007 e pluriennale
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 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° 230 du 9 février 2007 (Prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
2007).
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CONSORZI

CONSORTIUMS

Acte réf. n° 1611/AGR du 11 janvier 2008,

Avviso 11 gennaio 2008, prot. n. 1611/AGR.

portant dépôt à la maison communale d’AOSTE du
procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires
concernés par la constitution du consortium d’amélioration foncière « Gioannet » dont le siège est situé dans
ladite commune.
page
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Deposito presso il municipio di AOSTA del verbale
dell’assemblea generale dei proprietari interessati alla
costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario
«Gioannet», con sede nel comune di AOSTA.
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COOPERAZIONE

COOPÉRATION

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3741.

Délibération n° 3741 du 21 décembre 2007,

Rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla Società
Cooperativa Sociale La Svolta a r.l. di SARRE, per
l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata a servizio terapeutico-riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze d’abuso, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1232/2004.

portant renouvellement de l’accréditation institutionnelle de la structure socio-sanitaire (service thérapeutique
et de réadaptation pour les personnes dépendantes de
substances d’abus) située à SARRE et gérée par la
coopérative d’aide sociale « La Svolta a r.l. » de
SARRE, au sens des lois régionales n° 5 du 25 janvier
2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et de la délibération
du Gouvernement régional n° 1232/2004.
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COLLECTIVITÉS LOCALES

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3638.

Délibération n° 3638 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ
per l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune medesimo, adibita ad asilo nido per
9 posti e a garderie per 6 posti, 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.

autorisant la Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ à
ouvrir et à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ
et destinée à accueillir une crèche (pour 9 enfants) et
une garderie (pour 6 enfants), au sens des lois régionales
n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 18 du 4 septembre 2001 et
de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004.
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Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3639.

Délibération n° 3639 du 14 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE per
l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel
comune medesimo in località Breuil Cervinia, già adibita a garderie con deliberazione della Giunta regionale
4528/2005, da trasformarsi in asilo nido per 15 posti, ai
sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 4528/2005.

autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à
mettre en service une structure socio-éducative située à
Breuil-Cervinia, dans la commune de VALTOURNENCHE, par la transformation de la garderie visée à
la délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005
en une crèche pour 15 enfants, au sens des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
délibération du Gouvernement régional n° 4528/2005.
page
535

pag

535

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3740.

Délibération n° 3740 du 21 décembre 2007,

Autorizzazione al Comune di LA THUILE per l’esercizio di una struttura socio-educativa sita nel comune
medesimo, già adibita a garderie con deliberazione della
Giunta regionale 285/2005, da trasformarsi in asilo nido
per 12 posti e spazio gioco per 6 posti, ai sensi delle leggi
regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 285/2005.
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autorisant la Commune de LA THUILE à mettre en service une structure socio-éducative située dans la commune de LA THUILE, par la transformation de la garderie visée à la délibération du Gouvernement régional
n° 285/2005 en une crèche (pour 12 enfants) et en un
espace de jeu (pour 6 enfants), au sens des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du
Gouvernement régional n° 2103/2004, et révoquant la
délibération du Gouvernement régional n° 285/2005.
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espropriazioni.

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione di una nicchia
per il ricovero dei rifiuti solidi urbani, in frazione
Grand Moulin, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Avis d’engagement de la procédure relative à la déclaration d’utilité publique. Travaux de réalisation d’un abri
pour bacs à ordures ménagères au hameau de GrandMoulin, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Comune di CHÂTILLON. Decreto del 16 gennaio 2008
n. 1.

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 1 du 16 janvier
2008,

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in Via Tour de Grange nel comune di
CHÂTILLON.
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portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé rue Tour de Grange, dans la commune de
CHÂTILLON.
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Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione della conferenza di programma
per l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la realizzazione
di albergo a «5 stelle» in frazione La Saxe – Comune di
COURMAYEUR.
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Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la réalisation d’un hôtel 5
étoiles au hameau de La Saxe, dans la commune de
COURMAYEUR.
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Comune di OLLOMONT. Deliberazione 31 maggio
2006, n. 28.

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 28 du 31
mai 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione del ponte sul torrente Bérovard.
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portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un pont sur le
Bérovard.
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Comune di SAINT-MARCEL – Ufficio espropriazioni
comunale. Decreto 28 dicembre 2007, n. 46.

Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 46 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di potenziamento
della vasca acquedotto in località Boillet, ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.

portant intégration au patrimoine de la Commune de
SAINT-MARCEL des biens immeubles concernés par
les travaux d’agrandissement du réservoir du réseau
d’adduction d’eau de Boillet, appartenant à des particuliers et utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du
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transfert du droit de propriété y afférent, au sens de
l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comune di SAINT-MARCEL – Ufficio espropriazioni
comunale. Decreto 28 dicembre 2007, n. 47.

Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 47 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di sistemazione ed
allargamento della strada comunale della loc. Prelaz ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.
619

portant intégration au patrimoine de la Commune de
des biens immeubles concernés par les travaux de
réaménagement et d’élargissement de la route communale de Prélaz, appartenant à des particuliers et utilisés
sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43 du
DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
17 gennaio 2008, n. 1.

Communauté de montagne Walser –Haute Vallée du
Lys. Acte n° 1 du 17 janvier 2008,

Pronuncia di esproprio per l’acquisizione dei terreni
utilizzati per la realizzazione di una strada comunale a
servizio della località Grand Praz, nel comune di
ISSIME.
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portant expropriation des biens immeubles utilisés pour
la réalisation d’une route communale desservant le
hameau de Grand-Praz, dans la commune d’ISSIME.
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ESPROPRIAZIONI

EXPROPRIATIONS

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Ufficio per le
espropriazioni.

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ – Bureau des
expropriations.

Comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Realizzazione di una nicchia
per il ricovero dei rifiuti solidi urbani, in frazione
Grand Moulin, nel comune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Avis d’engagement de la procédure relative à la déclaration d’utilité publique. Travaux de réalisation d’un abri
pour bacs à ordures ménagères au hameau de GrandMoulin, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Avviso. Convocazione della conferenza di programma
per l’avvio del procedimento per la predisposizione
dell’accordo di programma concernente la realizzazione
di albergo a «5 stelle» in frazione La Saxe – Comune di
COURMAYEUR.
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Avis. Convocation de la conférence de programme pour
le démarrage de la procédure de passation de l’accord
de programme en vue de la réalisation d’un hôtel 5
étoiles au hameau de La Saxe, dans la commune de
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Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 46 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di potenziamento
della vasca acquedotto in località Boillet, ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.
618

portant intégration au patrimoine de la Commune de
SAINT-MARCEL des biens immeubles concernés par
les travaux d’agrandissement du réservoir du réseau
d’adduction d’eau de Boillet, appartenant à des particuliers et utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du
transfert du droit de propriété y afférent, au sens de
l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comune di SAINT-MARCEL – Ufficio espropriazioni
comunale. Decreto 28 dicembre 2007, n. 47.

Commune de SAINT-MARCEL – Bureau communal
des expropriations. Acte n° 47 du 28 décembre 2007,

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedimento ablativo a seguito dei lavori di sistemazione ed
allargamento della strada comunale della loc. Prelaz ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.

portant intégration au patrimoine de la Commune de
des biens immeubles concernés par les travaux de
réaménagement et d’élargissement de la route communale de Prélaz, appartenant à des particuliers et utilisés
sans qu’aucun acte ait été pris en vue du transfert du
droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43 du
DPR n° 327 du 8 juin 2001.
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Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys. Decreto
17 gennaio 2008, n. 1.

Communauté de montagne Walser –Haute Vallée du
Lys. Acte n° 1 du 17 janvier 2008,

Pronuncia di esproprio per l’acquisizione dei terreni
utilizzati per la realizzazione di una strada comunale a
servizio della località Grand Praz, nel comune di
ISSIME.
pag
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portant expropriation des biens immeubles utilisés pour
la réalisation d’une route communale desservant le
hameau de Grand-Praz, dans la commune d’ISSIME.
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FARMACIE

PHARMACIES

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3746.

Délibération n° 3746 du 21 décembre 2007,

Recepimento dell’accordo, siglato in data 06.12.2007,
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei
farmacisti, l’Unifarma Distribuzione e l’Azienda USL
della Valle d’Aosta che disciplina l’acquisto e la distribuzione dei farmaci e dell’ossigeno da parte delle farmacie convenzionate, ai sensi dell’articolo 8 della Legge
405/2001.
pag
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portant adoption de l’accord passé le 6 décembre 2007
entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens, «Unifarma
Distribuzione» et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, qui
réglemente l’achat et la distribution des médicaments et
de l’oxygène dans les pharmacies conventionnées, au
sens de l’art. 8 de la loi n° 405/2001.
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FIERE, MOSTRE E MERCATI

FOIRES, EXPOSITIONS ET MARCHÉS

Circolare 18 gennaio 2008, n. 7.

Circulaire n° 7 du 18 janvier 2008,

Criteri per la concessione di contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche in materia di artigianato valdostano di tradizione.
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relative aux critères d’octroi des aides pour l’organisation des foires de l’artisanat valdôtain de tradition.
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FINANZE

FINANCES

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3699.

Délibération n° 3699 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per il triennio
2007/2009 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3701.

Délibération n° 3701 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e a quello pluriennale per l’anno 2007/2009
per il prelievo dal fondo per la celebrazione del 60°
anniversario della Liberazione e dell’Autonomia e conseguente modifica al bilancio di gestione. pag
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rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du « Fonds pour la célébration du soixantième anniversaire de la Libération et
de l’Autonomie ».
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3702.

Délibération n° 3702 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 4 di
COURMAYEUR, n. 7 di AYMAVILLES, n. 14 di
CHARVENSOD, n. 23 di BRISSOGNE, e n. 27 di
ROISAN – programma FoSPI 2007/2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de COURMAYEUR, au titre du
projet d’exécution n° 4, d’AYMAVILLES, au titre du
projet d’exécution n° 7, de CHARVENSOD, au titre du
projet d’exécution n° 14, de BRISSOGNE, au titre du
projet d’exécution n° 23, et de ROISAN, au titre du projet d’exécution n° 27, visés au plan 2007/2009 des interventions FoSPI.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3820.

Délibération n° 3820 du 21 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per

rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget plurian486
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l’anno 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009 e
conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione delle quote relative ai progetti esecutivi n. 17 di
BIONAZ, n. 39 di VALGRISENCHE, n. 20 di
MONTJOVET, n. 15 di SAINT-PIERRE, n. 41 di
MORGEX, n. 28 di GRESSONEY-SAINT-JEAN, n. 5
di SARRE, n. 22 di AOSTA e n. 36 di QUART – programma FoSPI 2007/2009.

pag

nuel 2007/2009 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de la quote-part de financement à la
charge des Communes de BIONAZ, au titre du projet
d’exécution n° 17, de VALGRISENCHE, au titre du
projet d’exécution n° 39, de MONTJOVET, au titre du
projet d’exécution n° 20, de SAINT-PIERRE, au titre
du projet d’exécution n° 15, de MORGEX, au titre du
projet d’exécution n° 41, de GRESSONEY-SAINTJEAN, au titre du projet d’exécution n° 28, de SARRE,
au titre du projet d’exécution n° 5, d’AOSTE, au titre
du projet d’exécution n° 22, et de QUART, au titre du
projet d’exécution n° 36, visés au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3828.

Délibération n° 3828 du 27 décembre 2007,

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2007 e di quello pluriennale per il triennio
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2007 et
du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région et modification du budget de gestion.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3830.

Délibération n° 3830 du 27 décembre 2007,

Variazione al bilancio di previsione della Regione pluriennale per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal
Fondo regionale per le politiche sociali e conseguente
modifica al bilancio di gestione.
pag
579

portant rectification du budget prévisionnel 2007, du
budget pluriannuel 2007/2009 et du budget de gestion de
la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds
régional pour les politiques sociales.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3831.

Délibération n° 3831 du 27 décembre 2007,

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009
per l’iscrizione dei contributi previdenziali obbligatori
relativi al rinnovo contrattuale del personale docente ed
educativo per il biennio 2006/2007.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2007 et du budget
pluriannuel 2007/2009 de la Région, du fait de l’inscription de la quote-part relative aux cotisations obligatoires
afférentes à la sécurité sociale à la charge du personnel
enseignant et du personnel d’éducation, pour le renouvellement de la convention collective dudit personnel au
titre de la période 2006/2007.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3832.

Délibération n° 3832 du 27 décembre 2007,

Rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti
con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 9
febbraio 2007 riguardante il prelievo dal Fondo regionale per le politiche sociali per l’anno 2007 – Variazione al
bilancio di previsione per l’anno 2007 e pluriennale
2007/2009 e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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rectifiant le budget prévisionnel 2007, le budget pluriannuel 2007/2009 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° 230 du 9 février 2007 (Prélèvement de crédits du
Fonds régional pour les politiques sociales au titre de
2007).
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FINANZIAMENTI VARI

FINANCEMENTS DIVERS

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3731.

Délibération n° 3731 du 21 décembre 2007,

Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione
dei contributi a parziale compensazione dei danni derivati agli allevatori a seguito dell’applicazione del piano
di bonifica sanitaria degli allevamenti, per la campagna
2007/2008, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 3
in data 22 aprile 2002. Impegno di spesa.
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portant approbation des critères et des modalités
d’octroi des subventions destinées à dédommager partiellement les éleveurs à la suite de l’application du plan
d’assainissement des élevages au titre de la campagne
2007/2008, au sens de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du
22 avril 2002, et engagement de la dépense y afférente.
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FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D’INVESTISSEMENT

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3774.

Délibération n° 3774 du 21 décembre 2007,

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la
realizzazione dei progetti n. 7 di AYMAVILLES, n. 23
di BRISSOGNE, n. 14 di CHARVENSOD e n. 4 di
COURMAYEUR, inclusi nel programma degli interventi FoSPI per il triennio 2007/2009, di cui alla DGR
n. 1921/2006, ai sensi della L.R. 48/1995 e successive
modificazioni. Impegno delle quote annuali.
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portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation
des projets n° 7 de la Commune d’AYMAVILLES,
n° 23 de la Commune de BRISSOGNE, n° 14 de la
Commune de CHARVENSOD et n° 4 de la Commune
de COURMAYEUR, figurant au plan 2007/2009 des
interventions FoSPI visé à la DGR n° 1921/2006 et engagement des quotes-parts annuelles.
page
562

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3821.

Délibération n° 3821 du 21 décembre 2007,

Approvazione della nuova dotazione finanziaria per la
realizzazione di n. 8 progetti inclusi nel programma
degli interventi FoSPI per il triennio 2007/2009, di cui
alla DGR n. 1921/2006, ai sensi della L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali.
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portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation de
8 projets figurant au plan 2007/2009 des interventions
FoSPI visé à la DGR n° 1921/2006 et engagement des
quotes-parts annuelles.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3939.

Délibération n° 3939 du 27 décembre 2007,

Aggiornamento del programma FoSPI ex L.R.
n. 48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2004/2006, relativamente al progetto n. 12 del Comune
di RHÊMES-NOTRE-DAME (Ristrutturazione di fabbricato da adibire a scuola elementare, materna e
biblioteca), di cui alla DGR n. 4241/2004. Impegno di
spesa.
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portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2004/2006,
relativement au projet n° 12 de la Commune de
RHÊMES-NOTRE-DAME (Rénovation d’un bâtiment
destiné à accueillir l’école élémentaire, l’école maternelle et la bibliothèque) visé à la délibération du
Gouvernement régional n° 4241/2004, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Acte réf. n° 1611/AGR du 11 janvier 2008,

Avviso 11 gennaio 2008, prot. n. 1611/AGR.

portant dépôt à la maison communale d’AOSTE du
procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires
concernés par la constitution du consortium d’amélioration foncière « Gioannet » dont le siège est situé dans
ladite commune.
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Deposito presso il municipio di AOSTA del verbale
dell’assemblea generale dei proprietari interessati alla
costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario
«Gioannet», con sede nel comune di AOSTA.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3911.

Délibération n° 3911 du 27 décembre 2007,

Individuazione, per l’anno accademico 2007/2008, ai
sensi della L.R. 30/2006 e della DGR 2970/2007, per ciascuna disciplina, del fabbisogno di medici specialisti per
l’attivazione di posti riservati di formazione e per il conferimento di contratti di formazione specialistica.
Approvazione del relativo avviso e dell’impegno di
spesa.
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portant détermination, au titre de l’année académique
2007/2008 et aux termes de la LR n° 30/2006 ainsi que
de la DGR n° 2970/2007, du besoin en médecins spécialistes nécessaires dans le cadre des différentes disciplines, en vue de la création de places réservées à la formation et de l’attribution des contrats de formation spécialisée y afférents. Approbation de l’avis y afférent et
engagement de la dépense nécessaire.
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

ORGANISATION DE LA RÉGION

Regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008,

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre

modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre
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1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle
d’Aosta).
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1996 portant dispositions en matière d’accès aux organigrammes de l’administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région
et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.
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Decreto 17 gennaio 2008, n. 24.

Arrêté n° 24 du 17 janvier 2008,

Delega al Dott. Vitaliano VITALI, Capo del Servizio
affari di prefettura del Dipartimento enti locali, servizi
di prefettura e protezione civile, a presiedere il tentativo
preventivo di conciliazione di cui all’articolo 7 del
«Testo di accordo in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito
dell’area del personale appartenente alle categorie del
comparto unico del pubblico impiego della Valle
d’Aosta» sottoscritto in data 28 luglio 2005, richiesto
dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, CISL/FP,
SAVT/FP, UIL/FP e SIAPOL/CSA.
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portant délégation à M. Vitaliano VITALI, chef du
Service préfectoral du Département des collectivités
locales, des fonctions préfectorales et de la protection
civile, à l’effet de présider la tentative préalable de
conciliation demandée par les organisations syndicales
FP/CGIL, CISL/FP, SAVT/FP, UIL/FP et
SIAPOL/CSA, en application des dispositions de l’art. 7
de l’accord relatif aux mesures susceptibles de garantir
le fonctionnement des services publics essentiels et aux
procédures de conciliation en cas de conflit des personnels appartenant aux catégories du statut unique de la
fonction publique de la Vallée d’Aoste, signé le 28 juillet
2005.
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PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008,

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre
1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle
d’Aosta).
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modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre
1996 portant dispositions en matière d’accès aux organigrammes de l’administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région
et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.
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Arrêté n° 24 du 17 janvier 2008,

Delega al Dott. Vitaliano VITALI, Capo del Servizio
affari di prefettura del Dipartimento enti locali, servizi
di prefettura e protezione civile, a presiedere il tentativo
preventivo di conciliazione di cui all’articolo 7 del
«Testo di accordo in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito
dell’area del personale appartenente alle categorie del
comparto unico del pubblico impiego della Valle
d’Aosta» sottoscritto in data 28 luglio 2005, richiesto
dalle organizzazioni sindacali FP/CGIL, CISL/FP,
SAVT/FP, UIL/FP e SIAPOL/CSA.
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portant délégation à M. Vitaliano VITALI, chef du
Service préfectoral du Département des collectivités
locales, des fonctions préfectorales et de la protection
civile, à l’effet de présider la tentative préalable de
conciliation demandée par les organisations syndicales
FP/CGIL, CISL/FP, SAVT/FP, UIL/FP et
SIAPOL/CSA, en application des dispositions de l’art. 7
de l’accord relatif aux mesures susceptibles de garantir
le fonctionnement des services publics essentiels et aux
procédures de conciliation en cas de conflit des personnels appartenant aux catégories du statut unique de la
fonction publique de la Vallée d’Aoste, signé le 28 juillet
2005.
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SANITÀ VETERINARIA

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3731.

Délibération n° 3731 du 21 décembre 2007,

Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione
dei contributi a parziale compensazione dei danni derivati agli allevatori a seguito dell’applicazione del piano
di bonifica sanitaria degli allevamenti, per la campagna
2007/2008, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 3
in data 22 aprile 2002. Impegno di spesa.
pag
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portant approbation des critères et des modalités
d’octroi des subventions destinées à dédommager partiellement les éleveurs à la suite de l’application du plan
d’assainissement des élevages au titre de la campagne
2007/2008, au sens de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du
22 avril 2002, et engagement de la dépense y afférente.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Comune di CHÂTILLON. Decreto del 16 gennaio 2008
n. 1.

Commune de CHÂTILLON. Arrêté n° 1 du 16 janvier
2008,

Declassificazione e sdemanializzazione di un reliquato
stradale sito in Via Tour de Grange nel comune di
CHÂTILLON.
pag
616

portant déclassement et désaffectation d’un vestige de
route situé rue Tour de Grange, dans la commune de
CHÂTILLON.
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 15 gennaio 2008, n. 20.

Arrêté n° 20 du 15 janvier 2008,

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
gennaio 2008/novembre 2009.
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portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période janvier 2008/novembre 2009.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3963.

Délibération n° 3963 du 27 décembre 2007,

Approvazione dell’Invito n. 6/2007 misura D1 POR FSE
Obiettivo 3 – interventi formativi a «catalogo» per occupati. Prenotazione di spesa. Istituzione del nucleo di
valutazione.
pag
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portant approbation de l’appel à projets n° 6/2007 en
vue des actions de formation en catalogue destinées aux
travailleurs à réaliser avec le concours du FSE –
Objectif n° 3 du POR, réservation des crédits y afférents
et institution de la cellule d’évaluation.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2007, n. 5719.

Acte du dirigeant n° 5719 du 28 décembre 2007,

Approvazione della graduatoria regionale definitiva dei
medici di medicina generale ai sensi degli artt. 15 e 16
dell’Accordo Nazionale Collettivo per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo
2005, da valere per l’anno 2008.
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portant approbation du classement régional définitif des
médecins généralistes valable au titre de 2008, aux
termes des art. 15 et 16 de la convention collective nationale du 23 mars 2005 réglementant les rapports avec les
médecins généralistes.
page
506

Provvedimento dirigenziale 28 dicembre 2007, n. 5720.

Acte du dirigeant n° 5720 du 28 décembre 2007,

Approvazione della graduatoria regionale definitiva dei
medici specialisti pediatri di libera scelta ai sensi degli
artt. 15 e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta in data 15 dicembre 2005, da valere per l’anno
2008.
pag
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portant approbation du classement régional définitif des
pédiatres de famille valable au titre de 2008, aux termes
des art. 15 et 16 de l’accord collectif national du 15
décembre 2005 réglementant les rapports avec les
pédiatres de famille.
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Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 3746.

Délibération n° 3746 du 21 décembre 2007,

Recepimento dell’accordo, siglato in data 06.12.2007,
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei
farmacisti, l’Unifarma Distribuzione e l’Azienda USL
della Valle d’Aosta che disciplina l’acquisto e la distribuzione dei farmaci e dell’ossigeno da parte delle farmacie convenzionate, ai sensi dell’articolo 8 della Legge
405/2001.
pag
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portant adoption de l’accord passé le 6 décembre 2007
entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens, «Unifarma
Distribuzione» et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, qui
réglemente l’achat et la distribution des médicaments et
de l’oxygène dans les pharmacies conventionnées, au
sens de l’art. 8 de la loi n° 405/2001.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3907.

Délibération n° 3907 du 27 décembre 2007,

Autorizzazione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
per l’apertura e l’esercizio di un’attività sanitaria destinata ad ambulatorio di medicina di montagna, sita nel

autorisant l’Agence USL de la Vallée d’Aoste à ouvrir et
à mettre en service une structure sanitaire auprès de
l’hôpital d’AOSTE (3, avenue de Genève) et destinée à
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presidio ospedaliero di Viale Ginevra 3 in AOSTA, ai
sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004.
pag
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accueillir un cabinet de médecine de montagne, au sens
des lois régionales n° 5/2000 et n° 18/2001 et de la délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004.
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Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 3911.

Délibération n° 3911 du 27 décembre 2007,

Individuazione, per l’anno accademico 2007/2008, ai
sensi della L.R. 30/2006 e della DGR 2970/2007, per ciascuna disciplina, del fabbisogno di medici specialisti per
l’attivazione di posti riservati di formazione e per il conferimento di contratti di formazione specialistica.
Approvazione del relativo avviso e dell’impegno di
spesa.
pag
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portant détermination, au titre de l’année académique
2007/2008 et aux termes de la LR n° 30/2006 ainsi que
de la DGR n° 2970/2007, du besoin en médecins spécialistes nécessaires dans le cadre des différentes disciplines, en vue de la création de places réservées à la formation et de l’attribution des contrats de formation spécialisée y afférents. Approbation de l’avis y afférent et
engagement de la dépense nécessaire.
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URBANISTICA

URBANISME

Decreto 18 gennaio 2008, n. 25.

Arrêté n° 25 du 18 janvier 2008,

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di
costruzione di una variante alla strada regionale n. 13 di
Fénis in loc. Chez-Sapin in Comune di FÉNIS.
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portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux de construction d’une variante de la route régionale n° 13 de Fénis,
à Chez-Sapin, dans la commune de FÉNIS.
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Comune di OLLOMONT. Deliberazione 31 maggio
2006, n. 28.

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 28 du 31
mai 2006,

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. per
la realizzazione del ponte sul torrente Bérovard.
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portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative à la réalisation d’un pont sur le
Bérovard.
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