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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 200 du 6 mai 2009,

portant remplacement d’un membre du conseil d’admi-
nistration du Parc naturel du Mont-Avic. 

page 2231

Arrêté n° 202 du 8 mai 2009,

portant constitution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 2231

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Arrêté n° 5/ASS du 24 avril 2009,

portant immatriculation à la section C du registre régio-
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

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

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 riser-
vatezza).
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.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

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

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 pro-
tection.
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.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 6 maggio 2009, n. 200.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio
d’amministrazione dell’Ente Parco naturale Mont Avic.

pag. 2231

Decreto 8 maggio 2009, n. 202.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 2231

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE E 

POLITICHE SOCIALI

Decreto 24 aprile 2009, n. 5/ASS.

Iscrizione, in applicazione della deliberazione della
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Giunta regionale n. 264 in data 3 febbraio 2006, nella
sezione «C» del Registro regionale dei docenti formatori
e dei volontari istruttori del personale soccorritore.

pag. 2234

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 28 aprile 2009, n. 8.

Ampliamento cabina primaria di PRÉ-SAINT-DIDIER
e spostamento di due tratti di linee elettriche aeree ed
interrate a 15 kV. – Linea n. 539.

pag. 2235

Decreto 28 aprile 2009, n. 9.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della cabi-
na «Barrier» e dei raccordi alle linee esistenti 0147 e
0165 in località Barrier del Comune di GRESSAN e dei
cavi interrati tra le cabine «Cidac» e «Colletrice» in
località Pont Suaz e tra le cabine «Tzambarlet» e
«Vipa» in corso Lancieri del Comune di AOSTA. Linea
530.

pag. 2237

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 4 maggio 2009, n. 48.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
maggio/novembre 2009.

pag. 2239

Decreto 4 maggio 2009, n. 49.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
maggio/novembre 2009.

pag. 2240

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 28 aprile 2009, n. 1714.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperati-
va «SAVAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE –
IMPRESA SOCIALE ONLUS SIGLABILE SAVAL
ONLUS», con sede in SAINT-VINCENT, nell’Albo
regionale delle cooperative sociali.

pag. 2240

nal des enseignants formateurs et des secouristes béné-
voles instructeurs chargés de la formation des secou-
ristes, en application de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 264 du 3 février 2006.

page 2234

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 8 du 28 avril 2009,

autorisant l’agrandissement du poste primaire de PRÉ-
SAINT-DIDIER et le déplacement de deux tronçons de
lignes électriques aériennes et souterrains à 15 kV, dans
le cadre de la ligne n° 539. page 2235

Arrêté n° 9 du 28 avril 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique n° 530, composée du poste « Barrier » et des
raccordements aux lignes n° 0147 et n° 0165, à Barrier,
dans la commune de GRESSAN, ainsi que des câbles
souterrains entre les postes « Cidac » et « Collettrice »,
au Pont-Suaz, et « Tzambarlet » et « Vipa », avenue des
Lanciers d’Aoste, dans la commune d’AOSTE.
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ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 48 du 4 mai 2009,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période mai/novembre 2009.
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Arrêté n° 49 du 4 mai 2009,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période mai/novembre 2009.
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ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

Acte du dirigeant n° 1714 du 28 avril 2009,

portant immatriculation de la société « SAVAL
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA
SOCIALE ONLUS SIGLABILE SAVAL ONLUS »,
dont le siège social est à SAINT-VINCENT, au Registre
régional des coopératives d’aide sociale, aux termes de
l’art. 33 de la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

page 2240



Provvedimento dirigenziale 29 aprile 2009, n. 1729.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperati-
va «ENSEMBLO SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS»,
con sede in GIGNOD, nell’Albo regionale delle coopera-
tive sociali. pag. 2241

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 12 maggio 2009, n. 123.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne di una rotonda alla francese sulla S.R. n. 19 di Pollein
alla progressiva km. 3+400, in Comune di POLLEIN, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 17 aprile 2009, n. 1052.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di nuovo impianto di fraziona-
mento aria per produzione ossigeno, azoto ed argon in
forma liquida presso lo Stabilimento della Rivoira
S.p.A. nel Comune di VERRÈS, proposto dalla Società
RIVOIRA S.p.A. con sede nel Comune di MILANO.

pag. 2243

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1079.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Rettifica alla DGR n. 1004
del 17.04.2009. pag. 2244

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1081.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e di quello pluriennale per il triennio
2009/2011 – conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 2247

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1082.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme derivanti da assegnazioni statali da destinare ai

Acte du dirigeant n° 1729 du 29 avril 2009,

portant immatriculation de la société « ENSEMBLO
SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS », dont le siège social
est à GIGNOD, au Registre régional des coopératives
d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la LR n° 27 du
5 mai 1998 modifiée. page 2241

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 123 du 12 mai 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains situés dans la commune de
POLLEIN et nécessaires aux travaux de réalisation
d’un giratoire sur la RR n° 19 de Pollein, au PK 3+400,
au sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2242

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1052 du 17 avril 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Rivoira SpA» de MILAN, en vue de la réalisa-
tion d’une nouvelle installation de fractionnement de
l’air pour la production d’oxygène, d’azote et d’argon
sous forme liquide, auprès de l’établissement de
«Rivoira SpA», dans la commune de VERRÈS. 

page 2243

Délibération n° 1079 du 24 avril 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 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° 1004 du 17 avril 2009.

page 2244

Délibération n° 1081 du 24 avril 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2009 et
du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région et modifi-
cation du budget de gestion.

page 2247

Délibération n° 1082 du 24 avril 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de l’inscription de sommes
allouées par l’État et destinées aux Communes pour
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Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro famigliari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. pag. 2249

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1083.

Parziale rettifica alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 287 in data 6 febbraio 2009 «Variazioni al bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 2009 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali
straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il
sostegno alle famiglie e alle imprese”».

pag. 2251

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1084.

Approvazione delle ulteriori modalità di attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. 1/2009
recanti interventi inerenti ai Confidi garanzia fidi, ad
integrazione della DGR n. 4227 del 17.11.2003. Impegno
di spesa.

pag. 2253

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1124.

Sostituzione di due membri ed integrazione di un com-
ponente in seno al Comitato permanente regionale, di
cui all’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro
del 15 dicembre 2005, costituito ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2827 in data 29 settem-
bre 2006.

pag. 2265

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1125.

Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2000, del
contratto di programma fra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per
l’anno 2009, per la definizione dell’attività, della gestio-
ne, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanita-
ri, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli
essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le
risorse finanziarie assegnate.

pag. 2267

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1136.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2005/2007, relativamente al progetto n. 51 del Comune
di PRE-SAINT-DIDIER (Parcheggio interrato in zona
F1), di cui alla DGR 3599/2005. Impegno di spesa.

pag. 2329

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1155.

Comune di CHAMPORCHER: non approvazione, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimita-
zione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine,
deliberata con provvedimento consiliare n. 40 del

l’application du droit des citoyens de l’Union européen-
ne et des membres de leur famille de circuler et de rési-
der librement sur le territoire des États membres.

page 2249

Délibération n° 1083 du 24 avril 2009,

rectifiant partiellement la délibération du
Gouvernement régional n° 287 du 6 février 2009, relati-
ve à la rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 1
du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires
et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien
aux familles et aux entreprises).

page 2251

Délibération n° 1084 du 24 avril 2009,

portant approbation de nouvelles modalités d’applica-
tion des dispositions de l’art. 2 (Mesures concernant les
Consortiums de caution mutuelle) de la LR n° 1/2009,
en complément de la DGR n° 4227 du 17 novembre
2003, ainsi qu’engagement de la dépense nécessaire.

page 2253

Délibération n° 1124 du 24 avril 2009,

portant remplacement de deux membres et nomination
d’un membre au sein du Comité permanent régional
prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du tra-
vail pour la réglementation des rapports avec les
pédiatres de famille du 15 décembre 2005, constitué au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2827 du 29 septembre 2006. page 2265

Délibération n° 1125 du 24 avril 20098,

portant approbation du contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’USL de la Vallée
d’Aoste au titre de l’année 2009 en vue de la définition
de l’activité, de la gestion, des investissements, des
objectifs et des résultats en matière de santé, de bien-
être et de gestion de ladite Agence, compte tenu des
niveaux essentiels d’assistance devant être assurés avec
les ressources financières accordées, conformément à
l’art. 7 de la LR n° 5/2000. page 2267

Délibération n° 1136 du 24 avril 2009,

portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2005/2007,
relativement au projet n° 51 de la Commune de PRÉ-
SAINT-DIDIER (Parking enterré dans la zone F1)
prévu par la délibération du Gouvernement régional
n° 3599/2005, ainsi qu’engagement de la dépense y affé-
rente. page 2329

Délibération n° 1155 du 24 avril 2009,

portant non-approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au
risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la
délibération du Conseil communal de CHAMPOR-
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22.12.2008, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 30.12.2008. pag. 2331

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1159.

Autorizzazione, a favore dell’Impresa Montrosset
Alfonso S.r.l., di SARRE, alla gestione della discarica
per rifiuti speciali inerti, in Comune di COUR-
MAYEUR, loc. Tzambedon, ai sensi dell’art. 10, d.lgs.
36/2003 e dell’art. 208, d.lgs. 152/2006 e autorizzazione
alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai
sensi dell’art. 269, del d.lgs. 152/2006.

pag. 2332

Deliberazione 30 aprile 2009, n. 1174.

Approvazione dell’esito della valutazione dei progetti
presentati, a seguito del bando a «Regia Regionale» di
cui alla DGR 153 del 30 gennaio 2009 (Invito 3/2009), da
parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado e organismi che le ricomprendono, denominati
«Stage per studenti – anno 2009» e oggetto di cofinan-
ziamento da parte del Fondo Sociale Europeo. Impegno
di spesa.

pag. 2335

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 05.

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedi-
mento ablativo a seguito dei lavori di ampliamento ed
adeguamento delle Scuole Elementare e Materna ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.

pag. 2339

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 06.

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

pag. 2341

Comune di LA SALLE. Decreto 4 maggio 2009, n. 4.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di LA
SALLE dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori per realizzazione parcheggi comunali in frazione
Beillardey ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e art. 19
della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integra-
zioni «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta». pag. 2344

Comune di POLLEIN. Decreto 6 maggio 2009, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di

CHER n° 40 du 22 décembre 2008 et soumise à la
Région le 30 décembre 2008. page 2331

Délibération n° 1159 du 24 avril 2009, 

autorisant l’entreprise «Montrosset Alfonso srl» de
SARRE à gérer une décharge de déchets spéciaux
inertes située à Tzambedon, dans la commune de
COURMAYEUR, au sens de l’art. 10 du décret législatif
n° 36/2003 et de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, ainsi que de produire des émissions diffuses
dans l’atmosphère, aux termes de l’art. 269 du décret
législatif n° 152/2006. page 2332

Délibération n° 1174 du 30 avril 2009,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le Fonds social européen, approuvée par
la délibération du Gouvernement régional n° 153 du 30
janvier 2009 et relative à la présentation, par les institu-
tions scolaires secondaires du deuxième degré et les
organismes dont celles-ci font partie, des projets dénom-
més « Stages des élèves – Année 2009 » (appel à projets
n° 3/2009) et engagement de la dépense y afférente.

page 2335

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de FÉNIS. Acte n° 05 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
d’agrandissement et de mise aux normes des écoles élé-
mentaire et maternelle, appartenant à des particuliers et
utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du trans-
fert du droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43
du DPR n° 327 du 8 juin 2001. page 2339

Commune de FÉNIS. Acte n° 06 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
de remise en état et d’élargissement de la route Perron –
Pommier, 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 2341

Commune de LA SALLE. Acte n° 4 du 4 mai 2009,

portant expropriation en faveur de la Commune de LA
SALLE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parkings communaux à Beillardey, au
sens des art. 18 et 19 de la LR n° 11/2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste) modifiée et
complétée. page 2344

Commune de POLLEIN. Acte n° 1 du 6 mai 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
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POLLEIN degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione del percorso ciclabile lungo la
fascia fluviale della Dora Baltea – 3° lotto, ai sensi della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11. pag. 2347

AVVISI DI CONCORSI

Comune di CHARVENSOD.

Estratto bando di concorso interno per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore
Direttivo, cat. D, 1ª posizione retributiva, da inquadrar-
si nell’area tecnico manutentiva.

pag. 2355

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario bio-
logo appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di biochimica clinica da assegna-
re alla S.C. Analisi cliniche presso l’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, approvata con deliberazione del
Direttore Generale del 30 aprile 2009, n. 775.

pag. 2357

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio – Direzione
attività economali e assicurazioni.

Avviso di gara a procedura aperta per il noleggio di
sistemi di stampa ad uso del Centro stampa.

pag. 2358

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Graduatoria finale concorso, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’eserci-
zio di noleggio di veicoli con conducente.

pag. 2358

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di NUS –
Via Aosta 13 11020 NUS (AO) – Tel. 0165/763.763 Fax
0165/763.719 – C.F. 00108130071 – www.comune.nus.
ao.it – info@comune.nus.ao.it.

Esito di gara procedura aperta per estratto.
pag. 2359

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

Bando di gara.
pag. 2359

POLLEIN, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation du parcours cyclable le long de la Doire
Baltée (3e lot), au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2347

AVIS DE CONCOURS

Commune de CHARVENSOD.

Extrait d’un avis de concours interne en vue du recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, d’un instructeur de direction (catégorie D, pre-
mière position salariale), à affecter à l’aire technique et
de l’entretien. page 2355

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire –
biologiste (Médecine diagnostique et des services –
Biochimie clinique), à affecter à la SC Analyses cli-
niques, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, approuvée par la délibération du directeur
général n° 775 du 30 avril 2009.

page 2357

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du budget, des finances et du patrimoine –
Direction de l’économat et des assurances.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la location de sys-
tèmes d’impression destinés à l’Imprimerie.

page 2358

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Publication de la liste d’aptitude finale du concours, sur
titres et épreuves, en vue de la délivrance d’une (1) auto-
risation d’exercer l’activité de location de véhicules avec
chauffeur. page 2358

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de NUS –
13, rue d’Aoste – 11020 NUS – Tél : 01 65 76 37 63 –
Fax : 01 65 76 37 19. – Code fiscal : 00108130071 –
www.comune.nus.ao.it – info@comune.nus.ao.it.

Résultat d’un avis d’appel d’offres ouvert – Extrait.
page 2359

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

Avis de marché.
page 2359
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AMBIENTE

Deliberazione 17 aprile 2009, n. 1052.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di nuovo impianto di fraziona-
mento aria per produzione ossigeno, azoto ed argon in
forma liquida presso lo Stabilimento della Rivoira
S.p.A. nel Comune di VERRÈS, proposto dalla Società
RIVOIRA S.p.A. con sede nel Comune di MILANO.

pag. 2243

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1159.

Autorizzazione, a favore dell’Impresa Montrosset
Alfonso S.r.l., di SARRE, alla gestione della discarica
per rifiuti speciali inerti, in Comune di COUR-
MAYEUR, loc. Tzambedon, ai sensi dell’art. 10, d.lgs.
36/2003 e dell’art. 208, d.lgs. 152/2006 e autorizzazione
alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai
sensi dell’art. 269, del d.lgs. 152/2006.

pag. 2332

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1125.

Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2000, del
contratto di programma fra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per
l’anno 2009, per la definizione dell’attività, della gestio-
ne, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanita-
ri, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli
essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le
risorse finanziarie assegnate.

pag. 2267

BILANCIO

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1079.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Rettifica alla DGR n. 1004
del 17.04.2009. pag. 2244

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1081.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e di quello pluriennale per il triennio
2009/2011 – conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 2247

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 1052 du 17 avril 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Rivoira SpA» de MILAN, en vue de la réalisa-
tion d’une nouvelle installation de fractionnement de
l’air pour la production d’oxygène, d’azote et d’argon
sous forme liquide, auprès de l’établissement de
«Rivoira SpA», dans la commune de VERRÈS. 

page 2243

Délibération n° 1159 du 24 avril 2009, 

autorisant l’entreprise «Montrosset Alfonso srl» de
SARRE à gérer une décharge de déchets spéciaux
inertes située à Tzambedon, dans la commune de
COURMAYEUR, au sens de l’art. 10 du décret législatif
n° 36/2003 et de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, ainsi que de produire des émissions diffuses
dans l’atmosphère, aux termes de l’art. 269 du décret
législatif n° 152/2006. page 2332

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 1125 du 24 avril 20098,

portant approbation du contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’USL de la Vallée
d’Aoste au titre de l’année 2009 en vue de la définition
de l’activité, de la gestion, des investissements, des
objectifs et des résultats en matière de santé, de bien-
être et de gestion de ladite Agence, compte tenu des
niveaux essentiels d’assistance devant être assurés avec
les ressources financières accordées, conformément à
l’art. 7 de la LR n° 5/2000. page 2267

BUDGET

Délibération n° 1079 du 24 avril 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 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° 1004 du 17 avril 2009.

page 2244

Délibération n° 1081 du 24 avril 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2009 et
du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région et modifi-
cation du budget de gestion.

page 2247
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Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1082.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme derivanti da assegnazioni statali da destinare ai
Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro famigliari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. pag. 2249

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1083.

Parziale rettifica alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 287 in data 6 febbraio 2009 «Variazioni al bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 2009 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali
straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il
sostegno alle famiglie e alle imprese”». pag. 2251

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 6 maggio 2009, n. 200.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio
d’amministrazione dell’Ente Parco naturale Mont Avic.

pag. 2231

Decreto 8 maggio 2009, n. 202.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 2231

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1124.

Sostituzione di due membri ed integrazione di un com-
ponente in seno al Comitato permanente regionale, di
cui all’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro
del 15 dicembre 2005, costituito ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2827 in data 29 settem-
bre 2006.

pag. 2265

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 28 aprile 2009, n. 1714.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperati-
va «SAVAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE –
IMPRESA SOCIALE ONLUS SIGLABILE SAVAL
ONLUS», con sede in SAINT-VINCENT, nell’Albo
regionale delle cooperative sociali.

pag. 2240

Provvedimento dirigenziale 29 aprile 2009, n. 1729.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperati-

Délibération n° 1082 du 24 avril 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de l’inscription de sommes
allouées par l’État et destinées aux Communes pour
l’application du droit des citoyens de l’Union européen-
ne et des membres de leur famille de circuler et de rési-
der librement sur le territoire des États membres.

page 2249

Délibération n° 1083 du 24 avril 2009,

rectifiant partiellement la délibération du
Gouvernement régional n° 287 du 6 février 2009, relati-
ve à la rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 1
du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires
et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien
aux familles et aux entreprises). page 2251

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 200 du 6 mai 2009,

portant remplacement d’un membre du conseil d’admi-
nistration du Parc naturel du Mont-Avic. 

page 2231

Arrêté n° 202 du 8 mai 2009,

portant constitution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 2231

Délibération n° 1124 du 24 avril 2009,

portant remplacement de deux membres et nomination
d’un membre au sein du Comité permanent régional
prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du tra-
vail pour la réglementation des rapports avec les
pédiatres de famille du 15 décembre 2005, constitué au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2827 du 29 septembre 2006. page 2265

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 1714 du 28 avril 2009,

portant immatriculation de la société « SAVAL
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA
SOCIALE ONLUS SIGLABILE SAVAL ONLUS »,
dont le siège social est à SAINT-VINCENT, au Registre
régional des coopératives d’aide sociale, aux termes de
l’art. 33 de la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

page 2240

Acte du dirigeant n° 1729 du 29 avril 2009,

portant immatriculation de la société « ENSEMBLO
SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS », dont le siège social
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va «ENSEMBLO SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS»,
con sede in GIGNOD, nell’Albo regionale delle coopera-
tive sociali. pag. 2241

EDILIZIA

Deliberazione 17 aprile 2009, n. 1052.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di nuovo impianto di fraziona-
mento aria per produzione ossigeno, azoto ed argon in
forma liquida presso lo Stabilimento della Rivoira
S.p.A. nel Comune di VERRÈS, proposto dalla Società
RIVOIRA S.p.A. con sede nel Comune di MILANO.

pag. 2243

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1159.

Autorizzazione, a favore dell’Impresa Montrosset
Alfonso S.r.l., di SARRE, alla gestione della discarica
per rifiuti speciali inerti, in Comune di COUR-
MAYEUR, loc. Tzambedon, ai sensi dell’art. 10, d.lgs.
36/2003 e dell’art. 208, d.lgs. 152/2006 e autorizzazione
alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai
sensi dell’art. 269, del d.lgs. 152/2006.

pag. 2332

ENTI LOCALI

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1155.

Comune di CHAMPORCHER: non approvazione, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimita-
zione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine,
deliberata con provvedimento consiliare n. 40 del
22.12.2008, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 30.12.2008. pag. 2331

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 05.

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedi-
mento ablativo a seguito dei lavori di ampliamento ed
adeguamento delle Scuole Elementare e Materna ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.

pag. 2339

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 06.

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

pag. 2341

Comune di LA SALLE. Decreto 4 maggio 2009, n. 4.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di LA

est à GIGNOD, au Registre régional des coopératives
d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la LR n° 27 du
5 mai 1998 modifiée. page 2241

BÂTIMENT

Délibération n° 1052 du 17 avril 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par la
société «Rivoira SpA» de MILAN, en vue de la réalisa-
tion d’une nouvelle installation de fractionnement de
l’air pour la production d’oxygène, d’azote et d’argon
sous forme liquide, auprès de l’établissement de
«Rivoira SpA», dans la commune de VERRÈS. 

page 2243

Délibération n° 1159 du 24 avril 2009, 

autorisant l’entreprise «Montrosset Alfonso srl» de
SARRE à gérer une décharge de déchets spéciaux
inertes située à Tzambedon, dans la commune de
COURMAYEUR, au sens de l’art. 10 du décret législatif
n° 36/2003 et de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, ainsi que de produire des émissions diffuses
dans l’atmosphère, aux termes de l’art. 269 du décret
législatif n° 152/2006. page 2332

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 1155 du 24 avril 2009,

portant non-approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au
risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la
délibération du Conseil communal de CHAMPOR-
CHER n° 40 du 22 décembre 2008 et soumise à la
Région le 30 décembre 2008. page 2331

Commune de FÉNIS. Acte n° 05 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
d’agrandissement et de mise aux normes des écoles élé-
mentaire et maternelle, appartenant à des particuliers et
utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du trans-
fert du droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43
du DPR n° 327 du 8 juin 2001. page 2339

Commune de FÉNIS. Acte n° 06 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
de remise en état et d’élargissement de la route Perron –
Pommier, 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 2341

Commune de LA SALLE. Acte n° 4 du 4 mai 2009,

portant expropriation en faveur de la Commune de LA
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SALLE dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori per realizzazione parcheggi comunali in frazione
Beillardey ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e art. 19
della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integra-
zioni «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta». pag. 2344

Comune di POLLEIN. Decreto 6 maggio 2009, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
POLLEIN degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione del percorso ciclabile lungo la
fascia fluviale della Dora Baltea – 3° lotto, ai sensi della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11. pag. 2347

ESPROPRIAZIONI

Decreto 12 maggio 2009, n. 123.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne di una rotonda alla francese sulla S.R. n. 19 di Pollein
alla progressiva km. 3+400, in Comune di POLLEIN, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 2242

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 05.

Acquisizione al demanio comunale dei beni immobili, di
proprietà di privati, utilizzati senza valido provvedi-
mento ablativo a seguito dei lavori di ampliamento ed
adeguamento delle Scuole Elementare e Materna ai
sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327 del 08.06.2001.

pag. 2339

Comune di FÉNIS. Decreto 2 aprile 2009, n. 06.

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

pag. 2341

Comune di LA SALLE. Decreto 4 maggio 2009, n. 4.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di LA
SALLE dei beni immobili occorrenti per le opere di
lavori per realizzazione parcheggi comunali in frazione
Beillardey ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e art. 19
della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integra-
zioni «Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità
in Valle d’Aosta». pag. 2344

Comune di POLLEIN. Decreto 6 maggio 2009, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di
POLLEIN degli immobili necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione del percorso ciclabile lungo la
fascia fluviale della Dora Baltea – 3° lotto, ai sensi della
L.R. 2 luglio 2004, n. 11. pag. 2347

SALLE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parkings communaux à Beillardey, au
sens des art. 18 et 19 de la LR n° 11/2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste) modifiée et
complétée. page 2344

Commune de POLLEIN. Acte n° 1 du 6 mai 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
POLLEIN, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation du parcours cyclable le long de la Doire
Baltée (3e lot), au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2347

EXPROPRIATIONS

Acte n° 123 du 12 mai 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains situés dans la commune de
POLLEIN et nécessaires aux travaux de réalisation
d’un giratoire sur la RR n° 19 de Pollein, au PK 3+400,
au sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2242

Commune de FÉNIS. Acte n° 05 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
d’agrandissement et de mise aux normes des écoles élé-
mentaire et maternelle, appartenant à des particuliers et
utilisés sans qu’aucun acte ait été pris en vue du trans-
fert du droit de propriété y afférent, au sens de l’art. 43
du DPR n° 327 du 8 juin 2001. page 2339

Commune de FÉNIS. Acte n° 06 du 2 avril 2009, 

portant intégration au patrimoine de la Commune de
FÉNIS des biens immeubles concernés par les travaux
de remise en état et d’élargissement de la route Perron –
Pommier, 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 2341

Commune de LA SALLE. Acte n° 4 du 4 mai 2009,

portant expropriation en faveur de la Commune de LA
SALLE des biens immeubles nécessaires aux travaux de
réalisation de parkings communaux à Beillardey, au
sens des art. 18 et 19 de la LR n° 11/2004
(Réglementation de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique en Vallée d’Aoste) modifiée et
complétée. page 2344

Commune de POLLEIN. Acte n° 1 du 6 mai 2009,

portant expropriation, en faveur de la Commune de
POLLEIN, des biens immeubles nécessaires aux travaux
de réalisation du parcours cyclable le long de la Doire
Baltée (3e lot), au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2347
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FINANZE

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1079.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. Rettifica alla DGR n. 1004
del 17.04.2009. pag. 2244

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1081.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e di quello pluriennale per il triennio
2009/2011 – conseguente modifica al bilancio di gestio-
ne. pag. 2247

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1082.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 e conse-
guente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme derivanti da assegnazioni statali da destinare ai
Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro famigliari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. pag. 2249

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1083.

Parziale rettifica alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 287 in data 6 febbraio 2009 «Variazioni al bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 2009 e a quel-
lo pluriennale per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’applicazione della
Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali
straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il
sostegno alle famiglie e alle imprese”».

pag. 2251

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1084.

Approvazione delle ulteriori modalità di attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. 1/2009
recanti interventi inerenti ai Confidi garanzia fidi, ad
integrazione della DGR n. 4227 del 17.11.2003. Impegno
di spesa.

pag. 2253

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI 
DI INVESTIMENTO

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1136.

Aggiornamento del programma FoSPI di cui alla L.R.
48/1995 e successive modificazioni per il triennio
2005/2007, relativamente al progetto n. 51 del Comune
di PRE-SAINT-DIDIER (Parcheggio interrato in zona

FINANCES

Délibération n° 1079 du 24 avril 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 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° 1004 du 17 avril 2009.

page 2244

Délibération n° 1081 du 24 avril 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve pour
les dépenses obligatoires du budget prévisionnel 2009 et
du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région et modifi-
cation du budget de gestion.

page 2247

Délibération n° 1082 du 24 avril 2009,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, ainsi que le budget
de gestion y afférent, du fait de l’inscription de sommes
allouées par l’État et destinées aux Communes pour
l’application du droit des citoyens de l’Union européen-
ne et des membres de leur famille de circuler et de rési-
der librement sur le territoire des États membres.

page 2249

Délibération n° 1083 du 24 avril 2009,

rectifiant partiellement la délibération du
Gouvernement régional n° 287 du 6 février 2009, relati-
ve à la rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 1
du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires
et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien
aux familles et aux entreprises).

page 2251

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n° 1084 du 24 avril 2009,

portant approbation de nouvelles modalités d’applica-
tion des dispositions de l’art. 2 (Mesures concernant les
Consortiums de caution mutuelle) de la LR n° 1/2009,
en complément de la DGR n° 4227 du 17 novembre
2003, ainsi qu’engagement de la dépense nécessaire.

page 2253

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX 
D’INVESTISSEMENT

Délibération n° 1136 du 24 avril 2009,

portant mise à jour du plan FoSPI visé à la LR
n° 48/1995 modifiée, au titre de la période 2005/2007,
relativement au projet n° 51 de la Commune de PRÉ-
SAINT-DIDIER (Parking enterré dans la zone F1)
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F1), di cui alla DGR 3599/2005. Impegno di spesa.

pag. 2329

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 24 aprile 2009, n. 5/ASS.

Iscrizione, in applicazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 264 in data 3 febbraio 2006, nella
sezione «C» del Registro regionale dei docenti formatori
e dei volontari istruttori del personale soccorritore.

pag. 2234

LINEE ELETTRICHE

Decreto 28 aprile 2009, n. 8.

Ampliamento cabina primaria di PRÉ-SAINT-DIDIER
e spostamento di due tratti di linee elettriche aeree ed
interrate a 15 kV. – Linea n. 539.

pag. 2235

Decreto 28 aprile 2009, n. 9.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della cabi-
na «Barrier» e dei raccordi alle linee esistenti 0147 e
0165 in località Barrier del Comune di GRESSAN e dei
cavi interrati tra le cabine «Cidac» e «Colletrice» in
località Pont Suaz e tra le cabine «Tzambarlet» e
«Vipa» in corso Lancieri del Comune di AOSTA. Linea
530.

pag. 2237

OPERE PUBBLICHE

Decreto 8 maggio 2009, n. 202.

Costituzione della Consulta di cui al comma 1,
dell’art. 40bis, della L.R. 20 giugno 1996, n. 12, e succes-
sive modificazioni. pag. 2231

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 4 maggio 2009, n. 48.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
maggio/novembre 2009. pag. 2239

Decreto 4 maggio 2009, n. 49.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
maggio/novembre 2009. pag. 2240

UNIONE EUROPEA

Deliberazione 30 aprile 2009, n. 1174.

Approvazione dell’esito della valutazione dei progetti

prévu par la délibération du Gouvernement régional
n° 3599/2005, ainsi qu’engagement de la dépense y affé-
rente. page 2329

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 5/ASS du 24 avril 2009,

portant immatriculation à la section C du registre régio-
nal des enseignants formateurs et des secouristes béné-
voles instructeurs chargés de la formation des secou-
ristes, en application de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 264 du 3 février 2006.

page 2234

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 8 du 28 avril 2009,

autorisant l’agrandissement du poste primaire de PRÉ-
SAINT-DIDIER et le déplacement de deux tronçons de
lignes électriques aériennes et souterrains à 15 kV, dans
le cadre de la ligne n° 539. page 2235

Arrêté n° 9 du 28 avril 2009,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique n° 530, composée du poste « Barrier » et des
raccordements aux lignes n° 0147 et n° 0165, à Barrier,
dans la commune de GRESSAN, ainsi que des câbles
souterrains entre les postes « Cidac » et « Collettrice »,
au Pont-Suaz, et « Tzambarlet » et « Vipa », avenue des
Lanciers d’Aoste, dans la commune d’AOSTE.

page 2237

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 202 du 8 mai 2009,

portant constitution de la Conférence visée au premier
alinéa de l’art. 40 bis de la LR n° 12 du 20 juin 1996
modifiée. page 2231

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 48 du 4 mai 2009,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période mai/novembre 2009. page 2239

Arrêté n° 49 du 4 mai 2009,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période mai/novembre 2009. page 2240

UNION EUROPÉENNE

Délibération n° 1174 du 30 avril 2009,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
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presentati, a seguito del bando a «Regia Regionale» di
cui alla DGR 153 del 30 gennaio 2009 (Invito 3/2009), da
parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado e organismi che le ricomprendono, denominati
«Stage per studenti – anno 2009» e oggetto di cofinan-
ziamento da parte del Fondo Sociale Europeo. Impegno
di spesa.

pag. 2335

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1124.

Sostituzione di due membri ed integrazione di un com-
ponente in seno al Comitato permanente regionale, di
cui all’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro
del 15 dicembre 2005, costituito ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2827 in data 29 settem-
bre 2006.

pag. 2265

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1125.

Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2000, del
contratto di programma fra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per
l’anno 2009, per la definizione dell’attività, della gestio-
ne, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanita-
ri, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli
essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le
risorse finanziarie assegnate.

pag. 2267

URBANISTICA

Deliberazione 24 aprile 2009, n. 1155.

Comune di CHAMPORCHER: non approvazione, ai
sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimita-
zione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine,
deliberata con provvedimento consiliare n. 40 del
22.12.2008, trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 30.12.2008. pag. 2331

VIABILITÀ

Decreto 12 maggio 2009, n. 123.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni necessari per lavori di realizzazio-
ne di una rotonda alla francese sulla S.R. n. 19 di Pollein
alla progressiva km. 3+400, in Comune di POLLEIN, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 2242

jets déposés au titre de la mesure à gestion régionale
cofinancée par le Fonds social européen, approuvée par
la délibération du Gouvernement régional n° 153 du 30
janvier 2009 et relative à la présentation, par les institu-
tions scolaires secondaires du deuxième degré et les
organismes dont celles-ci font partie, des projets dénom-
més « Stages des élèves – Année 2009 » (appel à projets
n° 3/2009) et engagement de la dépense y afférente.

page 2335

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 1124 du 24 avril 2009,

portant remplacement de deux membres et nomination
d’un membre au sein du Comité permanent régional
prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du tra-
vail pour la réglementation des rapports avec les
pédiatres de famille du 15 décembre 2005, constitué au
sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2827 du 29 septembre 2006. page 2265

Délibération n° 1125 du 24 avril 20098,

portant approbation du contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’USL de la Vallée
d’Aoste au titre de l’année 2009 en vue de la définition
de l’activité, de la gestion, des investissements, des
objectifs et des résultats en matière de santé, de bien-
être et de gestion de ladite Agence, compte tenu des
niveaux essentiels d’assistance devant être assurés avec
les ressources financières accordées, conformément à
l’art. 7 de la LR n° 5/2000. page 2267

URBANISME

Délibération n° 1155 du 24 avril 2009,

portant non-approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de terrains exposés au
risque d’avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la
délibération du Conseil communal de CHAMPOR-
CHER n° 40 du 22 décembre 2008 et soumise à la
Région le 30 décembre 2008. page 2331

VOIRIE

Acte n° 123 du 12 mai 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration
régionale des terrains situés dans la commune de
POLLEIN et nécessaires aux travaux de réalisation
d’un giratoire sur la RR n° 19 de Pollein, au PK 3+400,
au sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 2242
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