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AVVISO AGLI ABBONATI
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l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.
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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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de recherches, d’études et de valorisation de la viticulture de montagne (C.E.R.V.I.M.), pour un triennat.
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Nomina del Sig. Francesco STÉVENIN, quale presidente del Consiglio d’amministrazione del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), e dei Sigg.
Costantino CHARRÈRE e Mauro JACCOD quali membri del suddetto Consiglio, nonché del Sig. Angelo
SAFINA quale presidente del Collegio dei revisori dei
conti del suddetto Centro, rappresentanti della Regione,
per un triennio, ai sensi della legge regionale n. 11/97, e
successive modificazioni.
pag.
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali.

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

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007,
n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004,
n. 11 «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta».
pag.
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Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6
août 2007 et de dépôt d’un projet définitif, au sens de
l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste).
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PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Provvedimento dirigenziale 24 gennaio 2008, n. 34.

Acte du dirigeant n° 34 du 24 janvier 2008,

Approvazione della graduatoria dei candidati alla titolarità della posizione di particolare professionalità individuata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 233/2007 in data 28 dicembre 2007.

portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
à l’attribution d’un mandat dans le cadre de la position
caractérisée par des compétences particulières établie
par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 233/07 du 28 décembre 2007.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 28 gennaio 2008, n. 23.

Arrêté n° 23 du 28 janvier 2008,

Classificazione di aziende alberghiere per il periodo

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
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de la période janvier 2008/novembre 2009.

gennaio 2008/novembre 2009.
pag.

page
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762

Azienda di informazione e accoglienza turistica Monte
Cervino. Deliberazione 10 dicembre 2007, n. 10.

Agence d’information et d’accueil touristique MontCervin. Délibération n° 10 du 19 décembre 2007,

Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008.
pag.
841

portant approbation du budget prévisionnel 2008.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 14 dicembre 2007, n. 3600.

Délibération n° 3600 du 14 décembre 2007,

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai
progetti generali e specifici per l’anno scolastico
2007/2008 dei percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale del triennio 2007/2010
pervenuti in risposta alla procedura approvata con
DGR 2335/2007. Finanziamento e impegno di spesa.

portant approbation du résultat de l’évaluation des projets généraux et spécifiques pour l’année scolaire
2007/2008 des parcours d’instruction et de formation
professionnelle expérimentaux et intégrés relatifs à la
période 2007/2010 parvenus en réponse à la procédure
approuvée par la DGR n° 2335/2007, ainsi que financement et engagement de la dépense y afférente.
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764

841

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 43.

Délibération n° 43 du 10 janvier 2008,

Approvazione dell’Invito aperto misura D1 POR FSE
Obiettivo 3 volto a promuovere interventi per la formazione continua. Invito n. 1/2008. Prenotazione di spesa.
Istituzione del nucleo di valutazione.
pag.
773

portant approbation de l’appel à projets n° 1/2008 en
vue de la promotion des actions pour la formation continue, à valoir sur le POR FSE (Objectif 3 – Mesure D1),
ainsi que réservation des crédits et institution de la cellule d’évaluation y afférents.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Decreto 1° febbraio 2008, n. 45.

Arrêté n° 45 du 1er février 2008,

Nomina della dr.ssa Anna Maria BEONI in qualità di
membro supplente, in sostituzione del dr. Stefano SPANARELLO, nell’ambito della Commissione Tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco
tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale –
P.T.R.).
pag.
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portant nomination de Mme Anna Maria BEONI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Stefano SPANARELLO, au sein de la Commission
technique chargée de la rédaction, de la gestion et de la
mise à jour de la liste type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de
l’USL (Codex Régional – CR).
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 10 gennaio 2008, n. 29.

Délibération n° 29 du 10 janvier 2008,

Comune di SAINT-VINCENT: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LR
n. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di
frane e dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata
con provvedimento consiliare n. 50 del 09.08.2007, trasmessa completa alla Regione per l’approvazione in
data 26.09.2007.
pag.
771

portant approbation, avec modifications, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, d’une
variante de la cartographie des espaces inconstructibles
du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au
risque d’inondation, adoptée par la délibération du
Conseil communal de SAINT-VINCENT n° 50 du 9
août 2007 et soumise à la Région le 26 septembre 2007.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).
pag.
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).
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Comune di HÔNE. Deliberazione 8 gennaio 2008, n. 7.

Commune de HÔNE. Délibération n° 7 du 8 janvier
2008,

Approvazione con recepimento osservazioni della

portant approbation de la variante non substantielle
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variante non sostanziale n. 1 alla normativa di attuazione per la zona A2B – La Croisettaz.
pag.
815

n° 1 relative aux normes d’application concernant la
zone A2B – La Croisettaz et accueil des observations y
afférentes.
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Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione 23 gennaio 2008, n. 9.

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération n° 9 du 23 janvier 2008,

Approvazione progetto preliminare Bio & Typique –
Approvazione di variante non sostanziale.
pag.
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portant approbation de la variante non substantielle
relative à l’avant-projet de réalisation de la structure
dénommée « Bio & typique ».
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