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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 487 du 16 décembre 2009,

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, du projet définitif des travaux d’entretien
extraordinaire le long du tronçon de la RR n° 6 de
Champdepraz allant du PK 2.050 au PK 2.550.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispo-
sitions en matière d’urbanisme et de planification territoria-
le en Vallée d’Aoste et rappelant l’art. 29 de ladite loi,
concernant l’entente relative aux travaux publics d’intérêt
régional ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3599 du 4 décembre 2009 portant approbation du projet
définitif des travaux d’entretien extraordinaire le long du
tronçon de la RR n° 6 de Champdepraz allant du PK 2.050
au PK 2.550 et de l’entente au sens de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998 ;

arrête

1) Le projet définitif des travaux d’entretien extraordi-
naire le long du tronçon de la RR n° 6 de Champdepraz al-
lant du PK 2.050 au PK 2.550, dans la commune de
CHAMPDEPRAZ, est approuvé, au sens de l’art. 29 de la
loi régionale n° 11/1998. Le présent arrêté remplace de
plein droit le permis de construire et vaut variante des docu-
ments d’urbanisme de la Commune de CHAMPDEPRAZ,
déclaration d’utilité publique d’urgence sanctionnant le ca-
ractère inajournable desdits travaux et établissement de la
servitude d’inconstructibilité préludant à l’expropriation des
terrains nécessaires ;

2) Les travaux en cause doivent commencer dans les
trois ans qui suivent la date du présent arrêté et s’achever
dans les cinq ans qui suivent ladite date ;

3) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région. 

Fait à Aoste, le 16 décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 18 dicembre 2009, n. 490.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 16 dicembre 2009, n. 487. 

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98, del progetto definitivo dei lavori di
straordinaria manutenzione lungo la S.R. n. 6 di
Champdepraz tra il km 2+050 e il km 2+550.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante
«normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta» e richiamato l’art. 29 della stessa discipli-
nante l’intesa per le opere pubbliche di interesse regionale;

Richiamata, la deliberazione della Giunta regionale
n. 3599 del 4 dicembre 2009, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori di straordinaria manutenzio-
ne lungo la S.R n. 6 di Champdepraz tra il km 2+050 e il
km 2+550, e con la quale, altresì, si è dato atto del raggiun-
gimento dell’intesa art. 29 della l.r. 11/98.

decreta

1) Il progetto definitivo dei lavori di straordinaria manu-
tenzione lungo la S.R. n. 6 di Champdepraz tra il km 2+050
e il km 2+550 in comune di CHAMPDEPRAZ è approvato,
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 6 aprile 1998,
n. 11, dando atto che il presente decreto costituisce variante
degli strumenti urbanistici del comune di CHAMPDE-
PRAZ, nonché dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto, la
concessione edilizia e appone il vincolo preordinato
all’esproprio dei terreni interessati.

2) I lavori, di cui in oggetto dovranno iniziare entro tre
anni dal presente decreto ed essere ultimati entro cinque an-
ni dall’inizio dei lavori.

3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Aosta, 16 dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Arrêté n° 490 du 18 décembre 2009,

portant approbation des dénominations officielles des

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre lo-
calité de la Commune de CHAMBAVE, aux termes du
premier alinéa de l’article 2 de la loi régionale n° 61 du
9 décembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 1er

de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la LR
n° 61/1976, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la LR
n° 18/2006, sont approuvées les dénominations officielles
des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre
localité de la Commune de CHAMBAVE mentionnées ci-
après :

delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del co-
mune di CHAMBAVE, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61, modificato
dall’art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. È approvata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l.r.
n. 61/1976, modificato dall’art. 1 della l.r. n. 18/2006, la de-
nominazione ufficiale dei sottoindicati villaggi, frazioni,
luoghi e località del comune di CHAMBAVE:

DÉNOMINATIONS OFFICIELLES DÉNOMINATIONS EN USAGE
OU DÉNOMINATIONS LES PLUS COURANTES/

DENOMINAZIONE UFFICIALE DENOMINAZIONE IN USO O 
DENOMINAZIONE PIÙ RICORRENTE

Arlier Arlier

Ayer Ayer

Celliers Celliers

Sesseyaz Cesséyaz

La Champagne Champagne

Champandré Champandré

Champlan Champlan

Chandianaz Chandianaz

La Chervaz Chervaz

Le Clapey Clapey

Le Crêt Cret

Le Croux Croux

Enchasaz Enchasaz

Les Fosses Les Fosses

Les Goillats Goillaz

Grenellaz Grenellaz

Le Quichet Guichet

Jovençanaz Jovençanaz

Les Léchères Lechère
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2. La Commune de CHAMBAVE est chargée de
l’adoption des actes découlant de la présente approbation.

2. Sarà cura del Comune di CHAMBAVE provvedere
all’adozione degli atti conseguenti alla suddetta approvazio-
ne.

Lexert Lexert

Lillaz Lillaz

Le Luxé-Dessus Luxé Damon

Le Luxé-Dessous Luxé Désot

Margnier Margnier

La Meyaz La Meya

Mont-Charrey Moncharey

Moulin Moulin

Les Ollières-Dessous Ollières

Les Ollières-Dessus Ollières

Les Ollières-du-Milieu Ollières

Parléaz Parleaz

Perret Perret

Perrod Perrod

Pilliolet Pilliolet

Le Plan-du-Pont Plan du Pont

La Plantaz La Plantaz

La Poyaz La Poya

Les Grands-Prés Prati, Loc.

Praz Praz

Promassaz Promassaz

Protorgnet Protorgnet

Les Ronchères Ronchére

Septumian Septumian

Tercy Tercy

Thuy-Dessous Thuy Dessous

Thuy-Dessus Thuy Dessus

Valléry Vallery

Verthuy Verthuy



3. Aux termes de l’article 3 de la LR n° 61/1976, le pré-
sent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et,
pendant 30 jours consécutifs, au tableau d’affichage de la
Commune de CHAMBAVE.

4. La Direction des collectivités locales est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 21 dicembre 2009, n. 496. 

Composizione Comitato lista di mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di ricostituire, ai sensi del comma 7, dell’art. 6 della l.r.
31 marzo 2003, n. 7, il «Comitato lista di mobilità», per la
durata in carica del Consiglio per le politiche del lavoro, ai
sensi del comma 5, dell’art. 6 della succitata legge; e

nomina

quali componenti i signori:

• Roberto VICQUÉRY – Coordinatore del Dipartimento
politiche del lavoro e della formazione – in rappresen-
tanza dell’Amministrazione regionale;

• Edda CROSA – CONFINDUSTRIA V.D.A. – in rap-
presentanza dei datori di lavoro;

• Alessandro PAVONI – S.A.V.T. – in rappresentanza dei
lavoratori.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da un dipenden-
te regionale di ruolo presso il Dipartimento politiche del la-
voro e della formazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 dicembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN
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3. A norma dell’art. 3 della l.r. n. 61/1976, il presente
decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e, per 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio del
Comune di CHAMBAVE.

4. La Direzione enti locali è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto. 

Aosta, 18 dicembre 2009. 

Il Presidente
ROLLANDIN

Arrêté n° 496 du 21 décembre 2009,

portant composition du comité chargé de l’inscription
des travailleurs sur la liste de mobilité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Aux termes du septième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 7
du 31 mars 2003, le Comité chargé de l’inscription des tra-
vailleurs sur la liste de mobilité est reconstitué, pour la du-
rée du mandat du Conseil des politiques de l’emploi, établie
au sens du cinquième alinéa de l’article susmentionné ;

nomme

Les personnes ci-après membres du Comité en cause :

• Roberto VICQUÉRY, coordinateur du Département des
politiques du travail et de la formation, représentant de
l’Administration régionale ;

• Edda CROSA, de Confindustria VDA, représentante des
employeurs ;

• Alessandro PAVONI, du SAVT, représentant des tra-
vailleurs.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire titulaire af-
fecté au Département des politiques du travail et de la for-
mation.

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN



ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 14 dicembre 2009, n. 66.

Classificazione di azienda alberghiera, ai sensi della l.r.
33/1984, per il quinquennio 2009/2014.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

1) l’azienda alberghiera denominata «Mon Rêve» di
VALTOURNENCHE è classificata albergo a 3 stelle;

2) la Direzione alberghi, strutture ricettive extralber-
ghiere e commercio è incaricata dell’esecuzione del presen-
te decreto.

Aosta, 14 dicembre 2009.

L’Assessore
MARGUERETTAZ

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 18 dicembre 2009, n. 139.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale dei terreni siti nel Comune di VALPELLINE
necessari all’esecuzione dei lavori di riqualificazione
della viabilità interna al centro abitato del Comune di
VALPELLINE sulla S.R. n. 28 di Bionaz, e contestuale
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio,
ai sensi della l.r. 2 luglio 2004, n. 11. 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE 

ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

decreta
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ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 66 du 14 décembre 2009,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2009/2014.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS 

Omissis

arrête

1) L’établissement hôtelier dénommé « Mon Rêve » de
VALTOURNENCHE est classé hôtel 3 étoiles.

2) La Direction des hôtels, des structures d’accueil para-
hôtelières et du commerce est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Aoste, le 14 décembre 2009.

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 139 du 18 décembre 2009, 

portant expropriation en faveur de l’Administration ré-
gionale des terrains situés dans la commune de
VALPELLINE et nécessaires aux travaux de requalifi-
cation du tronçon de la RR n° 28 de Bionaz qui traverse
l’agglomération de VALPELLINE, ainsi que fixation de
l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRECTEUR 
DES EXPROPRIATIONS 

ET DU PATRIMOINE

Omissis

décide



1) ai sensi dell’art. 18 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, è
pronunciata a favore dell’Amministrazione regionale
l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, in
Comune di VALPELLINE necessari per lavori di riqualifi-
cazione della viabilità interna al centro abitato del Comune
di VALPELLINE sulla S.R. n. 28 di Bionaz determinando,
come indicato appresso, la misura dell’indennità provviso-
ria di esproprio da corrispondere alle ditte sottoriportate:

COMUNE DI VALPELLINE
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1) Aux termes de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet
2004, les biens immeubles indiqués ci-après, situés dans la
commune de VALPELLINE et nécessaires aux travaux de
requalification du tronçon de la RR n° 28 de Bionaz qui tra-
verse l’agglomération de VALPELLINE, sont expropriés
en faveur de l’Administration régionale ; l’indemnité provi-
soire d’expropriation à verser aux propriétaires concernés
figure ci-après, en regard desdits biens :

COMMUNE DE VALPELLINE

1) LETEY Angelo
n. ad AOSTA il 05.08.1959
Res. a VALPELLINE fraz. La Cleyvaz, 12/b
c.f.: LTYNGL59M05A326H
Fg. 13 n. 889 (ex 196/b) di mq. 20 Catasto Terreni
Indennità: € 17,23

2) DALMAZIA TRIESTE s.r.l.
Sede a ROMA Via Dalmazia, 15
c.f.: 80109290587
Fg. 13 n. 892 di mq. 1 Catasto Fabbricati - Fg. 13 n. 892
(ex 199/b) di mq. 1 C. T. 
Fg. 13 n. 887 di mq. 214 Catasto Fabbricati - Fg. 13
n. 887 (ex 485/b) di mq. 214 C. F.
Fg. 13 n. 891 (ex 558/b) di mq. 11 Catasto Terreni
Fg. 14 n. 1245 di mq. 335 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1245 (ex 344/b) di mq. 335 C. T.
Fg. 14 n. 1246 di mq. 262 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1246 (ex 344/c) di mq. 262 C. T.
Fg. 14 n. 1250 di mq. 11 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1250 (ex 422/b) di mq. 11 C. T.
Fg. 14 n. 1249 (ex 427/b) di mq. 53 Catasto Terreni
Indennità: € 26.716,39

3) PRESSENDO Luca 
n. ad AOSTA il 23.01.64
Res. a VALPELLINE fraz. Les Prailles, 7/f
c.f.: PRSLCU64A23A326R propr. Per 4/9
DONEGÀ Maria Lorena 
n. ad AOSTA il 12.09.59
Res. a VALPELLINE fraz. Les Prailles, 7/f
c.f.: DNGMLR59P52A326X propr. Per 2/9
MANCINI Monica 
n. a FORLÌ il 29.10.1963
Res. a VALPELLINE fraz. Les Prailles, 7/f
c.f.: MNCMNC63R69D704W propr. Per 1/6
PRESSENDO Paolo 
n. ad AOSTA il 14.06.59
Res. a VALPELLINE fraz. Les Prailles, 7/f
c.f.: PRSPLA59H14A326U propr. Per 1/6
Fg. 14 n. 1241 di mq. 16 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1241 (ex 281/b) di mq. 16 C. T.
Indennità: € 576,00

4) AGUETTAZ Piero 
n. ad AOSTA il 24.01.1955
Res. ad AOSTA via Saint Martin de Corléans, 43
c.f.: GTTPRI55A24A326D propr. per 1/2
ALLIOD Guglielmina 
n. a NUS il 06.06.24

Res. a VALPELLINE fraz. Capoluogo, 23
c.f.: LLDGLL24H46F987J propr. per 1/2
Fg. 14 n. 1243 (ex 340/b) di mq. 16 Catasto Terreni
Indennità: € 1.152,00

5) BREDY Aldo 
n. a VALPELLINE il 16.07.1939
Res. a VALPELLINE fraz. La Cleyvaz, 14
c.f.: BRDLDA39L16L643L propr. per 1/2
JOTAZ Maria 
n. a OLLOMONT il 17.07.47
Res. a VALPELLINE fraz. La Cleyvaz, 14
c.f.: JTZMRA47L57G045T propr. per 1/2
Fg. 14 n. 1244 di mq. 54 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1244 (ex 342/b) di mq. 54 C. T.
Indennità: € 1.944,00

6) C.V.A. s.p.a.
Sede a CHÂTILLON via della Stazione, 31
c.f.: 01013130073
Fg. 14 n. 1234 di mq. 1993 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1234 (ex 516/b) di mq. 1993 C. T.
Fg. 14 n. 1247 di mq. 10 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1247 (ex 730/b) di mq. 10 C. T.
Fg. 14 n. 346 di mq. 82 Catasto Terreni
Indennità: € 42.417,00

7) GACHET Umberto 
n. a VALPELLINE il 22.01/42
Res. a VALPELLINE Fraz. Chez Les Bovets, 7
c.f.: GCHMRT42A22L643Z
Fg. 14 n. 1233 (ex 482/b) di mq. 127 Catasto Terreni
Indennità: € 711,20

8) DUCLOS Doriana 
n. ad AOSTA il 23.11.61
Res. a VALPELLINE fraz. Les Prailles, 7/e
c.f.: DCLDRN61S63A326Y
Fg. 14 n. 1239 di mq. 1 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1239 (ex 828/b) di mq. 1
Fg. 14 n. 1240 di mq. 2 Catasto Fabbricati - Fg. 14
n. 1240 (ex 828/c) di mq. 2
Indennità: € 108,00

9) COMUNE DI VALPELLINE
VALPELLINE loc. Prailles, 7
c.f.: 80004730075
Fg. 14 n. 1238 (ex 428/b) di mq. 17 Catasto Terreni
Fg. 14 n. 1236 (ex 675/b) di mq. 13 Catasto Terreni
Indennità: € 25,85
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2) il presente Decreto viene notificato ai sensi dell’art. 7
– comma 2 e dell’art. 25 della l.r. 2 luglio 2004 n. 11
«Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle
d’Aosta», ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme
degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione
dell’eventuale accettazione dell’indennità;

3) in caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relati-
vo contributo regionale per i terreni agricoli, ove previsto,
saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in
materia;

4) ai sensi dell’art. 19 – comma 3 l’estratto del presente
provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

5) l’esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la
redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni
espropriati ai sensi dell’art. 20 – comma 1 della l.r. 2 luglio
2004, n. 11;

6) ai sensi dell’art. 20 – comma 3 della medesima nor-
ma un avviso contenente l’indicazione dell’ora e del giorno
in cui è prevista l’esecuzione del presente provvedimento,
sarà notificato all’espropriato almeno sette giorni prima;

7) il presente provvedimento è registrato e trascritto in
termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei
registri catastali a cura e spese dell’amministrazione regio-
nale;

8) adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22 –
comma 3, della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclu-
sivamente sull’indennità.

9) avverso il presente Decreto può essere opposto ricor-
so al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
i termini di legge.

Aosta, 18 dicembre 2009.

Il Direttore
RIGONE

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3173.

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 me-

2) Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 et de
l’art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation
de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique en Vallée d’Aoste), le présent acte est notifié aux
propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues
pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la
déclaration d’acceptation de l’indemnité ;

3) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, les indemnités
d’expropriation et l’éventuelle subvention régionale pour
les terrains agricoles font l’objet des majorations prévues
par les lois en vigueur en la matière ;

4) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 de ladite
loi, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel
de la Région ;

5) Aux termes du premier alinéa de l’art. 20 de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004, lors de l’exécution du présent acte,
il est dressé procès-verbal de la prise de possession des
biens expropriés ;

6) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 20 de la loi
régionale susdite, un avis portant l’indication du jour et de
l’heure d’exécution du présent acte est notifié aux expro-
priés au moins sept jours auparavant ;

7) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents
en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec
procédure d’urgence, et le transfert du droit de propriété est
inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l’Adminis-
tration régionale ;

8) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004, à l’issue desdites formalités, les
droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés
sur l’indemnité y afférente ;

9) Tout recours peut être introduit contre le présent acte
auprès du tribunal administratif régional dans les délais pré-
vus par la loi.

Fait à Aoste, le 18 décembre 2009.

Le directeur,
Carla RIGONE

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3173 du 20 novembre 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 mê-
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desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione. Modificazioni alla DGR n. 3106
del 13.11.2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare nell’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3106 del 13 novembre 2009 il numero e
la descrizione del capitolo n. 51300 «Spese per la costruzio-
ne di parcheggi di interesse regionale» sostituendo con il
capitolo 51800 e con la seguente descrizione «Spese per la
costruzione e la sistemazione straordinaria di infrastrutture
ed edifici pubblici».

3) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

me objectif programmatique, ainsi que la DGR n° 3106
du 13 novembre 2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) À l’annexe de la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 3106 du 13 novembre 2009, le numéro et la ru-
brique du chapitre 51300 (Dépenses pour la réalisation de
parcs de stationnement d’intérêt régional) sont remplacés
par les suivants : chapitre 51800 (Dépenses pour la
construction et l’aménagement extraordinaire d’infrastruc-
tures et de bâtiments publics) ;

3) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3175.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese ob-
bligatorie del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e di quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3175 du 20 novembre 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.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3176.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per il recupero delle risorse disponibili provenienti
dall’esercizio 2008 della 4ª progressione orizzontale da
portare in aumento delle risorse del fondo unico azien-
dale dell’anno 2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che la pre-
sente deliberazione sia comunicata al Consiglio regionale
entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la stessa sia
pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3176 du 20 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription au Fonds unique d’établissement,
pour 2009, des crédits non utilisés en 2008 au titre de la
4e progression horizontale.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale
n° 38 du 11 décembre 2001, et publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3177.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’iscrizione di assegnazioni statali.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da tabella allegata alla presente delibera-
zione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

___________

Délibération n° 3177 du 20 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent au tableau annexé à la pré-
sente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert des annexes de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région au
sens du deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 38
du 11 décembre 2001 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il résulte
de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3178.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per iscrizione di assegnazioni statali, comunitarie, varia-
zioni allo stanziamento di capitoli di partite di giro e va-
riazioni per cofinanziamento regionale relative a n. 6
progetti nell’ambito del programma di cooperazione
territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) AL-
COTRA P.O. 2007/2013.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da tabella allegata alla presente delibera-
zione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di autorizzare le suddette variazioni, limitatamente
agli anni 2010 e 2011, alle corrispondenti unità previsionali
di base del bilancio di previsione 2010/2012, già presentato
al Consiglio regionale, ed al relativo bilancio di gestione;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 che la pre-
sente deliberazione sia comunicata al Consiglio regionale
entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la stessa sia
pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3178 du 20 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État et par
l’Union européenne et du cofinancement régional relatif
à 6 projets, dans le cadre du programme de coopération
territoriale transfrontalière Italie – France (Alpes) AL-
COTRA P.O. 2007/2013, ainsi que la dotation de cer-
tains chapitres de mouvements d’ordre.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent au tableau annexé à la présente déli-
bération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert des annexes de la présente délibé-
ration ;

3) Sont autorisées, limitativement aux années 2010 et
2011, les rectifications des unités prévisionnelles de base
correspondantes du budget prévisionnel 2010/2012, déjà
présenté au Conseil régional, et du budget de gestion ;

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région au
sens du deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 38
du 11 décembre 2001 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3179.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
– Finanziamento del progetto n. 30 del Comune di AR-
NAD del programma FoSPI 2009/2011 (Opere di ade-
guamento della viabilità nelle frazioni Ville, Pied de
Ville, Prouve e realizzazione di un parcheggio pubblico).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3179 du 20 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait du financement du projet n° 30 de la Commune
d’ARNAD (Réaménagement de la voirie aux hameaux
de Ville, de Pied-de-Ville et de Prouve et réalisation
d’un parking public) visé au plan FoSPI 2009/2011.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 20 novembre 2009, n. 3180.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 tra obiettivi pro-
grammatici nell’ambito delle finalità della legge regio-
nale 12 novembre 2001, n. 31 recante interventi a soste-
gno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore
della qualità dell’ambiente della sicurezza e della re-
sponsabilità sociale e conseguente modifica al bilancio di
gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2. di modificare, come indicato nell’allegato alla delibe-
razione, il bilancio di gestione approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008;

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

___________

Délibération n° 3180 du 20 novembre 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 d’objectifs programmatiques di-
vers, dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 31
du 12 novembre 2001 (Mesures régionales en faveur des
petites et moyennes entreprises pour des initiatives au
profit de la qualité, de l’environnement, de la sécurité et
de la responsabilité sociale). 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

___________
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Deliberazione 27 novembre 2009, n. 3259.

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 me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di autorizzare le variazioni, sui capitoli 22560 e
22566 e sulle richieste 14537 e 16189 limitatamente agli
anni 2010 e 2011, alle corrispondenti unità previsionali di
base del bilancio di previsione 2010/2012, già presentato al
Consiglio regionale, ed al relativo bilancio di gestione;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3259 du 27 novembre 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 mê-
me objectif programmatique.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) Sont autorisées, limitativement aux années 2010 et
2011, les rectifications, sur les chapitres 22560 et 22566 et
les détails 14537 et 16189, des unités prévisionnelles de ba-
se correspondantes du budget prévisionnel 2010/2012, déjà
présenté au Conseil régional, et du budget de gestion ;

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 27 novembre 2009, n. 3261.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2009 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 42,
comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua adozione e che la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3261 du 27 novembre 2009,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2009
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du
troisième alinéa de l’art. 37 et du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 27 novembre 2009, n. 3262.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009, a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
– Finanziamento progetto n 23 del Comune di CHÂTIL-
LON del programma FoSPI 2009/2011 (Lavori di ade-
guamento, ampliamento e riqualificazione del polo sco-
lastico).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Délibération n° 3262 du 27 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait du financement du projet n° 23 de la Commune de
CHÂTILLON (Réaménagement, agrandissement et re-
qualification du pôle scolaire) visé au plan FoSPI
2009/2011.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 27 novembre 2009, n. 3263.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009, a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 per il prelievo dal fondo regionale per le poli-
tiche sociali in applicazione della legge regionale 7 otto-
bre 2009, n. 32 e conseguente modifica al bilancio di ge-
stione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale
2009/2011 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 di-
cembre 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

___________

Délibération n° 3263 du 27 novembre 2009,

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget plurian-
nuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour
les politiques sociales, en application de la loi régionale
n° 32 du 7 octobre 2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du
budget pluriannuel 2009/2011 de la Région sont approuvées
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibéra-
tion ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibé-
ration ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3358.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009, a quello pluriennale per il triennio
2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione
per l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. 17
giugno 2009, n. 15 – Prelievo dal fondo per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di finanza locale per
l’anno 2009.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza, le seguenti
variazioni al bilancio di previsione  della Regione per l’an-
no 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011: 

In diminuzione 

Cap. 20750 «Fondo per utilizzo avanzo di amministra-
zione di finanza locale» 

Anno 2009 € 1.300.000,00

In aumento 

Cap. 37860 «Contributi ai Comuni e alle Comunità
Montane per interventi per la prevenzione di
eventi calamitosi» 

Anno 2009 € 400.000,00

Cap. 33676 «Trasferimenti agli enti locali per interventi
di messa in sicurezza e adeguamento a nor-
ma degli edifici scolastici di proprietà» 

Anno 2009 € 900.000,00; 

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concer-
nente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, come
segue: 

In diminuzione 

Struttura 
dirigenziale «Direzione finanza e contabilità degli

enti locali» 

Obiettivo gestionale 
n. 034001 «Gestione dei trasferimenti senza vin-

colo settoriale di destinazione agli enti
locali» 

Délibération n° 3358 du 4 décembre 2009,

portant rectification du budget prévisionnel 2009, du
budget pluriannuel 2009/2011 et du budget de gestion de
la Région du fait de l’application du quatrième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 et prélèvement de
crédits du fonds pour l’utilisation de l’excédent des fi-
nances locales au titre de 2009.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, en comptabilité d’exercice, les rec-
tifications du budget prévisionnel 2009 et du budget plu-
riannuel 2009/2011 de la Région indiquées ci-après :

Diminution

Chap. 20750 « Fonds pour l’utilisation de l’excédent des
finances locales »

Année 2009 1 300 000,00 €

Augmentation

Chap. 37860 « Financements en faveur des Communes et
des Communautés de montagne pour les tra-
vaux de prévention des calamités natu-
relles »

Année 2009 400 000,00 €

Chap. 33676 « Virement de crédits aux collectivités lo-
cales pour les travaux de sécurisation et de
mise aux normes des bâtiments scolaires
propriété desdites collectivités »

Année 2009 900 000,00 €

2. L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3830 du 30 décembre 2008 portant adoption du bud-
get de gestion au titre de la période 2009/2011 et attribution
aux structures de direction des crédits et des objectifs de
gestion y afférents est modifiée comme suit :

Diminution

Structure 
de direction « Direction des finances et de la comp-

tabilité des collectivités locales »

Objectif de gestion 
034001 « Gestion des virements aux collectivi-

tés locales sans obligation
d’affectation »



95

N. 1
5 - 1 - 2010

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Rich. 15758
(cap. 20750) «Fondo per utilizzo avanzo di ammini-

strazione di finanza locale dell’esercizio
2008» 

Anno 2009 € 1.300.000,00

In aumento 

Struttura 
dirigenziale «Servizio geologico» 

Obiettivo gestionale 
n. 16.01.04 «Programmazione e realizzazione degli

interventi strutturali per la protezione
dei centri abitativi e delle infrastrutture
dai rischi di natura geomorfologica» 

Rich. 14191
(cap. 37860) «Contributi ai comuni e consorzi di co-

muni per la realizzazione di interventi
eseguiti in regime di somma  urgenza a
seguito di eventi calamitosi» 

Anno 2009 € 400.000,00

Struttura 
dirigenziale «Servizio pianificazione edilizia scola-

stica e universitaria» 

Obiettivo gestionale 
n. 132102 «Gestione dei finanziamenti destinati

alle istituzioni scolastiche della Regione
e all’Università della Valle d’Aosta» 

Rich. 14527
(cap. 33676) «Trasferimenti agli Enti locali per inter-

venti di messa in (nuova sicurezza e
adeguamento a norma degli edifici isti-
tuzione) scolastici di proprietà degli enti
locali» 

Anno 2009 € 900.000,00; 

3) di disporre, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 

Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3538.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di due capannoni
artigianali in lotti in aderenza in località Stazione nel
Comune di SAINT-MARCEL, proposto dalla Società
EDIL CO.BE.MA. s.r.l. con sede nello stesso Comune.

Détail 15758
(chap. 20750) « Fonds pour l’utilisation de l’excédent

des finances locales de l’exercice
2008 »

Année 2009 1 300 000,00 €

Augmentation

Structure 
de direction « Service géologique »

Objectif de gestion 
16.01.04 « Planification et réalisation des actions

structurelles pour la protection des ag-
glomérations et des infrastructures
contre les risques de nature géomorpho-
logique »

Détail 14191
(chap. 37860) « Financements en faveur des

Communes et des Communautés de
montagne pour les travaux urgents à
réaliser à la suite de calamités
naturelles »

Année 2009 400 000,00 €

Structure 
de direction « Service de la planification des

contructions scolaires et universitaires »

Objectif de gestion 
132102 « Gestions des financements destinés

aux institutions scolaires de la Région
et à l’Université de la Vallée d’Aoste »

Détail 14527
(chap. 33676) « Virement de crédits aux collectivités

locales pour les travaux de sécurisation
et de mise aux normes des bâtiments
scolaires propriété desdites
collectivités »

Année 2009 900 000,00 €

3. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989,
tel qu’il résulte de l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 3538 du 4 décembre 2009, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l’environnement du projet déposé par
« EDIL CO.BE.MA. s.r.l. », dont le siège est à SAINT-
MARCEL, en vue de la construction de deux bâtiments
destinés à accueillir des activités artisanales sur deux
lots adjacents, au lieu-dit Gare, dans la commune de
SAINT-MARCEL.
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LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla
Società EDIL CO.BE.MA. s.r.l. con sede nel Comune di
SAINT-MARCEL, di costruzione di due capannoni artigia-
nali in lotti in aderenza in località Stazione nel Comune di
SAINT-MARCEL;

2. di subordinare la presente valutazione positiva all’os-
servanza delle seguenti prescrizioni:

3. di richiamare che l’esecuzione delle opere dovrà av-
venire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di preven-
zione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente da-
gli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che pre-
sentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

4. di rammentare che dovrà essere dato avviso con co-
municazione scritta della data di inizio dei lavori al Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e am-
biente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine
dei lavori);

5. di limitare l’efficacia della presente valutazione posi-
tiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambien-
tale;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3539.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto, proposto dal Comune di SARRE, di completa-
mento dell’acquedotto comunale, razionalizzazione delle
risorse idriche, potenziamento delle opere di captazione
ed estensione del telecontrollo nella parte alta del terri-
torio nel Comune, per quanto attiene l’intervento «B»
relativo al bacino di raccolta in Loc. Goille Pesse.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à
la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
« EDIL CO.BE.MA. s.r.l. », dont le siège est à SAINT-
MARCEL, en vue de la construction de deux bâtiments
destinés à accueillir des activités artisanales sur deux lots
adjacents, au lieu-dit Gare, dans la commune de SAINT-
MARCEL ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des
conditions indiquées ci-après :

3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des
lois en vigueur en matière de prévention et de protection
hygiénique et sanitaire, de protection de l’environnement
contre la pollution, ainsi que de sauvegarde des zones fra-
giles d’un point de vue géologique et hydrogéologique ; 

4. La date d’ouverture de chantier doit être communi-
quée par écrit au Service de l’évaluation de l’impact envi-
ronnemental de l’Assessorat du territoire et de l’environne-
ment (qui doit également être informé de la date de ferme-
ture de chantier) ;

5. La validité du présent avis positif quant à la compati-
bilité avec l’environnement est limitée à une période de
cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

6. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

Délibération n° 3539 du 4 décembre 2009, 

portant avis négatif quant à la compatibilité avec l’envi-
ronnement du projet déposé par la Commune de
SARRE, en vue des travaux d’achèvement du réseau
communal d’adduction d’eau, de rationalisation des res-
sources hydriques, de renforcement des ouvrages de
captation et d’extension du télé-contrôle dans la partie
haute du territoire communal, pour ce qui est de la par-
tie B relative au réservoir situé à Goille-Pesse. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

– in sede di progettazione definitiva vengano predisposti gli opportuni accorgimenti onde evitare che eventuali flussi di ac-
que, determinati dall’esondazione del torrente SAINT-MARCEL, possano danneggiare o compromettere la funzionalità dei
vani interrati dei fabbricati;

– il rivestimento del fabbricato industriale sia in lastre di graniglia di colore grigio e la tinta dei serramenti sia uniformata alle
tonalità esistenti degli immobili limitrofi;
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1. di esprimere una valutazione negativa sul progetto di
completamento dell’acquedotto comunale, razionalizzazio-
ne delle risorse idriche, potenziamento delle opere di capta-
zione ed estensione del telecontrollo nella parte alta del ter-
ritorio nel Comune di SARRE, per quanto attiene l’inter-
vento «B» relativo al bacino di raccolta in Loc. Goille
Pesse, a seguito delle considerazioni contenute nei pareri
delle Strutture regionali competenti;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3572.

Approvazione dei criteri per la concessione di incentivi,
per l’anno 2009, agli allevatori per gli allevamenti con i
capi IBR negativi, nell’ambito del piano di controllo e di
protezione della rinotracheite infettiva bovina di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 4759 in data 20
dicembre 2004 e n. 397 in data 20 febbraio 2009.
Impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, così come seguono, i criteri per la con-
cessione, per l’anno 2009, di incentivi agli allevatori per gli
allevamenti con i capi IBR negativi, nell’ambito delle linee
guida per il piano di controllo e di protezione della rinotra-
cheite infettiva bovina (IBR) approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 397 in data 20 febbraio 2009, ai
sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, e di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 4759 in data 20 di-
cembre 2004:

a. il controllo sierologico di tutti i capi bovini di età supe-
riore ai 12 mesi è riferito al monitoraggio effettuato nel
primo semestre 2009;

b. l’entità degli incentivi da concedere agli allevatori è fis-
sato in Euro 50,00 per ogni capo risultato negativo al
monitoraggio ed Euro 160,00 per ogni allevamento con
tutti i capi IBR negativi;

c. la liquidazione degli incentivi avverrà, ad istruttoria
completata, con successivi provvedimenti dirigenziali
sulla base di appositi elenchi nominativi predisposti dal
competente ufficio;

2) di impegnare la somma di Euro 1.300.000,00 (unmi-
lionetrecentomila/00) con imputazione sul capitolo 42820
«Contributi per la salvaguardia delle produzioni nel settore
zootecnico» dettaglio 10951 «Risanamento degli alleva-
menti da epizoozie e altre malattie» del Bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno 2009, che presenta la neces-
saria disponibilità;

1. À la suite des considérations exprimées par les struc-
tures régionales compétentes, un avis négatif est prononcé
quant à la compatibilité avec l’environnement du projet dé-
posé par la Commune de SARRE, en vue des travaux
d’achèvement du réseau communal d’adduction d’eau, de
rationalisation des ressources hydriques, de renforcement
des ouvrages de captation et d’extension du télé-contrôle
dans la partie haute du territoire communal, pour ce qui est
de la partie B relative au réservoir situé à Goille-Pesse ;

2. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

Délibération n° 3572 du 4 décembre 2009,

portant approbation des critères d’octroi, au titre de
2009, des aides aux éleveurs pour chaque animal négatif
en IBR, au sens du plan de contrôle et de prophylaxie de
la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) visé aux déli-
bérations du Gouvernement régional n° 4759 du 20 dé-
cembre 2004 et n° 397 du 20 février 2009, et engagement
de la dépense y afférente. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les critères d’octroi, au titre de 2009, des aides aux
éleveurs pour chaque animal négatif en IBR sont approuvés
tels qu’ils figurent ci-après, au sens des lignes directrices en
vue de l’établissement du plan de contrôle et de prophylaxie
de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) visées aux dé-
libérations du Gouvernement régional n° 397 du 20 février
2009 (aux termes de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002)
et n° 4759 du 20 décembre 2004 :

a. Le contrôle sérologique pratiqué sur tous les bovins de
plus de 12 mois concerne le suivi relatif au premier se-
mestre 2009 ;

b. Le montant des aides à accorder aux éleveurs est fixé à
50,00 euros pour les animaux négatifs en IBR et à
160,00 euros pour les élevages dont tous les animaux
sont négatifs en IBR ;

c. Les aides sont liquidées à l’issue de l’instruction par
actes du dirigeant et sur la base des listes nominatives
dressées à cet effet par le bureau compétent ;

2) La somme de 1 300 000,00 euros (un million trois
cent mille euros et zéro centime) est engagée et imputée au
chapitre 42820 (Subventions pour les actions visant à la
sauvegarde des productions dans le secteur de l’élevage),
détail 10951 (Éradication des épizooties et des autres mala-
dies des cheptels), du budget prévisionnel 2009 de la
Région, qui dispose des ressources nécessaires ;



3) di stabilire, infine, che la presente deliberazione sia
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, come pre-
visto dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 22 aprile
2002, n. 3.

Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3600.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per
la realizzazione dei progetti n. 12 del Comune di LA
SALLE, n. 4 del Comune di SARRE, n. 3 del Comune di
VALGRISENCHE e n. 17 del Comune di VERRAYES,
inclusi nel programma degli interventi FoSPI per il
triennio 2009/2011, di cui alla DGR. 1211/2008, ex L.R.
48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote
annuali e del contributo sulle spese di progettazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 della legge regiona-
le 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni, la
nuova ripartizione finanziaria di complessivi euro
10.214.646,00 (diecimilioniduecentoquattordicimilaseicen-
toquarantasei/00) nel triennio 2009/2011 per i progetti ese-
cutivi n. 12 del Comune di LA SALLE concernente
«Costruzione di un parcheggio pluriplano interrato in loc.
Capoluogo», n. 4 del Comune di SARRE concernente
«Ripristino e riqualificazione ambientale della frazione
Rovine», n. 3 del Comune di VALGRISENCHE concer-
nente «Riqualificazione ambientale del villaggio Capoluogo
(Centro storico)» e n. 17 del Comune di VERRAYES con-
cernente «Realizzazione di parcheggi comunali nelle frazio-
ni di Lozon, Cheresoulaz e nella loc. Champlong», secondo
il seguente prospetto indicante:

• il numero attribuito al progetto (1);

• l’ente proponente, colonna (2)

• il titolo dell’intervento – che costituisce dettaglio di spe-
sa – e l’obiettivo gestionale cui fare riferimento, colon-
na (3);

• la spesa totale prevista suddivisa per fonti di finanzia-
mento, colonne (4) e (5);

• l’articolazione della spesa prevista nel triennio di realiz-
zazione dell’intervento, colonne (6), (7) e (8);

• l’ente attuatore dell’intervento, colonna (9);

• il capitolo di spesa e il relativo dettaglio, colonna (10);

• l’ammontare del primo anticipo di cui all’articolo 22,
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3) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région, aux termes du troisième alinéa de l’art. 3
de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002.

Délibération n° 3600 du 4 décembre 2009,

portant approbation d’un nouveau financement au sens
de la LR n° 48/1995 modifiée, en vue de la réalisation
des projets n° 12 de la Commune de LA SALLE, n° 4 de
la Commune de SARRE, n° 3 de la Commune de
VALGRISENCHE et n° 17 de la Commune de
VERRAYES figurant au plan 2009/2011 des interven-
tions FoSPI visé à la DGR n° 1211/2008, ainsi qu’enga-
gement des quotes-parts annuelles et de l’aide aux frais
de conception.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvé, aux termes de l’art. 20 de la loi régio-
nale n° 48 du 20 novembre 1995 modifiée, le nouveau fi-
nancement global de 10 214 646,00 € (dix millions deux
cent quatorze mille six cent quarante-six euros et zéro centi-
me), au titre de la période 2009/2011, relatif aux projets
d’exécution n° 12 de la Commune de LA SALLE
(Construction d’un parking souterrain à étages au chef-
lieu), n° 4 de la Commune de SARRE (Remise en état et re-
qualification environnementale du hameau de Rovine), n° 3
de la Commune de VALGRISENCHE (Requalification en-
vironnementale du chef-lieu – centre historique) et n° 17 de
la Commune de VERRAYES (Réalisation de parkings
communaux aux hameaux de Lozon, Cheresoulaz et
Champlong) et figurant au tableau ci-dessous, qui indique :

• le numéro du projet (colonne 1) ;

• le porteur de projet (colonne 2) ;

• le titre de l’intervention – qui correspond au détail de
dépense – et l’objectif de gestion de référence (colonne
3) ;

• la dépense totale prévue, répartie selon les sources de fi-
nancement (colonnes 4 et 5) ;

• la répartition de la dépense prévue sur les trois ans de
réalisation de l’intervention (colonnes 6, 7 et 8) ;

• le réalisateur de l’intervention (colonne 9) ;

• le chapitre de dépense et le détail y afférent (colonne
10) ;

• le montant de la première tranche à liquider au profit du



comma 2, lettera a), della l.r. n. 48/1995 e successive
modificazioni, da liquidare all’ente proponente che rea-
lizza l’intervento a propria cura, colonna (11);

2. di impegnare:

2.1. la spesa di euro 5.491.241,00 (cinquemilioniquattro-
centonovantunomiladuecentoquarantuno/00) nel mo-
do seguente: per euro 4.531.753,00 (quattromilioni-
cinquecentotrentunomilasettecentocinquantatre/00)
sul capitolo n. 21305 («Trasferimento agli enti locali
per la costruzione o l’adeguamento di autorimesse e
parcheggi a valere sul FoSPI»), dettaglio n. 16180
«Comune di LA SALLE: costruzione di un parcheg-
gio pluriplano interrato in loc. Capoluogo», per l’an-
no 2009 del bilancio di previsione della Regione che
presenta la necessaria disponibilità, per euro
451.972,00 (quattrocentocinquantunomilanovecento-
settantadue/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di
spesa, per l’anno 2010 del bilancio pluriennale
2009/2011 che presenta la necessaria disponibilità e
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porteur de projet qui réalise l’intervention directement
(colonne 11), au sens de la lettre a) du deuxième alinéa
de l’art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée ;

2. Sont engagées :

2.1. La dépense de 5 491 241,00 € (cinq millions quatre
cent quatre-vingt et onze mille deux cent quarante et
un euros et zéro centime) comme suit : quant à
4 531 753,00 € (quatre millions cinq cent trente et un
mille sept cent cinquante-trois euros et zéro centime),
à valoir sur le chapitre 21305 (Virement de crédits
aux collectivités locales pour la construction ou la
mise aux normes des garages et des parkings, à valoir
sur le FoSPI), détail 16180 (Commune de LA
SALLE : construction d’un parking souterrain à
étages au chef-lieu), du budget prévisionnel 2009 de
la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;
quant à 451 972,00 € (quatre cent cinquante et un
mille neuf cent soixante-douze euros et zéro centime)
sur les mêmes chapitre et détail, au titre de 2010, du



per euro 507.516,00 (cinquecentosettemilacinquecen-
tosedici/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di spe-
sa, per l’anno 2011 del bilancio pluriennale
2009/2011 che presenta la necessaria disponibilità;

2.2. la spesa di euro 3.028.918,00 (tremilioniventottomi-
lanovecentodiciotto/00) nel modo seguente: per euro
1.000.000,00 (unmilione/00) sul capitolo n. 21285
(«Trasferimento agli enti locali per opere di ripristino
e riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI»),
dettaglio n. 16181 «Comune di SARRE: Ripristino e
riqualificazione ambientale della frazione Rovine»,
per l’anno 2009 del bilancio di previsione della
Regione che presenta la necessaria disponibilità, per
euro 1.801.143,00 (unmilioneottocentounmilacento-
quarantatre/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di
spesa, per l’anno 2010 del bilancio pluriennale
2009/2011 che presenta la necessaria disponibilità e
per euro 227.775,00 (duecentoventisettemilasettecen-
tosettantacinque/00) sul medesimo capitolo e detta-
glio di spesa, per l’anno 2011 del bilancio pluriennale
2009/2011 che presenta la necessaria disponibilità;

2.3. la spesa di euro 1.270.653,00 (unmilioneduecentoset-
tantamilaseicentocinquantatre/00) nel modo seguen-
te: per euro 1.000.000,00 (unmilione/00) sul capitolo
n. 21285 («Trasferimento agli enti locali per opere di
ripristino e riqualificazione ambientale a valere sul
FOSPI»), dettaglio n. 16182 «Comune di
VALGRISENCHE: Riqualificazione ambientale del
villaggio Capoluogo (Centro storico)», per l’anno
2009 del bilancio di previsione della Regione che
presenta la necessaria disponibilità e per euro
270.653,00 (duecentosettantamilaseicentocinquanta-
tre/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di spesa,
per l’anno 2010 del bilancio pluriennale 2009/2011
che presenta la necessaria disponibilità;

2.4. la spesa di euro 423.834,00 (quattrocentoventitremi-
laottocentotrentaquattro/00) sul capitolo n. 21305
(«Trasferimento agli enti locali per la costruzione o
l’adeguamento di autorimesse e parcheggi a valere
sul FoSPI»), dettaglio n. 16178 «Comune di
VERRAYES: Realizzazione di parcheggi comunali
nelle frazioni di Lozon, Cheresoulaz e nella loc.
Champlong», per l’anno 2009 del bilancio di previ-
sione della Regione che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 21, della l.r. n. 48/1995
e successive modificazioni, il contributo complessivo di eu-
ro 594.795,13 (cinquecentonovantaquattromilasettecento-
novantacinque/13), ripartito come nel prospetto in premessa
tra i Comuni di LA SALLE, SARRE, VALGRISENCHE e
VERRAYES, per gli oneri sostenuti per la progettazione
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budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, qui dis-
pose des ressources nécessaires, et quant à
507 516,00 € (cinq cent sept mille cinq cent seize eu-
ros et zéro centime) sur les mêmes chapitre et détail,
au titre de 2011, du budget pluriannuel 2009/2011 de
la Région, qui dispose des ressources nécessaires ; 

2.2. La dépense de 3 028 918,00 € (trois millions vingt-
huit mille neuf cent dix-huit euros et zéro centime)
comme suit : quant à 1 000 000,00 € (un million
d’euros et zéro centime), à valoir sur le chapitre
21285 (Virement de crédits aux collectivités locales
pour les travaux de restauration de l’environnement
et de réaménagement des sites, à valoir sur le FoSPI),
détail 16181 (Commune de SARRE : remise en état
et requalification environnementale du hameau de
Rovine), du budget prévisionnel 2009 de la Région,
qui dispose des ressources nécessaires ; quant à
1 801 143,00 € (un million huit cent un mille cent
quarante-trois euros et zéro centime) sur les mêmes
chapitre et détail, au titre de 2010, du budget plurian-
nuel 2009/2011 de la Région, qui dispose des res-
sources nécessaires, et quant à 227 775,00 € (deux
cent vingt-sept mille sept cent soixante-quinze euros
et zéro centime) sur les mêmes chapitre et détail, au
titre de 2011, du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région, qui dispose des ressources nécessaires ; 

2.3. La dépense de 1 270 653,00 € (un million deux cent
soixante-dix mille six cent cinquante-trois euros et
zéro centime) comme suit : quant à 1 000 000,00 €
(un million d’euros et zéro centime), à valoir sur le
chapitre 21285 (Virement de crédits aux collectivités
locales pour les travaux de restauration de l’environ-
nement et de réaménagement des sites, à valoir sur le
FoSPI), détail 16182 (Commune de VALGRISEN-
CHE : requalification environnementale du chef-lieu
– centre historique), du budget prévisionnel 2009 de
la Région, qui dispose des ressources nécessaires, et
quant à 270 653,00 € (deux cent soixante-dix mille
six cent cinquante-trois euros et zéro centime) sur les
mêmes chapitre et détail, au titre de 2010, du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, qui dispose des
ressources nécessaires ; 

2.4. La dépense de 423 834,00 € (quatre cent vingt-trois
mille huit cent trente-quatre euros et zéro centime), à
valoir sur le chapitre 21305 (Virement de crédits aux
collectivités locales pour la construction ou la mise
aux normes des garages et des parkings, à valoir sur
le FoSPI), détail 16178 (Commune de VERRAYES :
réalisation de parkings communaux aux hameaux de
Lozon, Cheresoulaz et Champlong), du budget prévi-
sionnel 2009 de la Région, qui dispose des ressources
nécessaires ; 

3. Aux termes de l’art. 21 de la LR n° 48/1995 modifiée,
est approuvé l’octroi d’un financement global de
594 795,13 € (cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept
cent quatre-vingt-quinze euros et treize centimes) à répartir
entre les Communes de LA SALLE, de SARRE, de
VALGRISENCHE et de VERRAYES comme il appert du
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globale – comprensiva di determinazioni geognostiche e
eventuale studio di impatto ambientale – e per lo studio di
fattibilità e convenienza economica;

4. di impegnare la somma di cui al punto precedente im-
putandola al capitolo 21255 «Trasferimento agli enti locali
per le spese di progettazione globale delle opere da finan-
ziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di
Investimento» del bilancio della Regione per l’anno 2009,
dettaglio di spesa n. 12228 «Contributi oneri progettuali»,
che presenta la necessaria disponibilità;

5. di erogare la somma di euro 2.042.930,00 (duemilio-
niquarantaduemilanovecentotrenta/00), ripartita come nel
prospetto soprariportato – colonna (11) – tra i Comuni di
LA SALLE, SARRE, VALGRISENCHE e VERRAYES,
quale primo anticipo di cui all’articolo 22, comma 2, lettera
a), della l.r. 48/1995 e successive modificazioni, nonché la
somma complessiva di euro 223.781,05 (duecentoventitre-
milasettecentoottantuno/05) ai medesimi Comuni – ripartita
come nel prospetto in premessa – quale acconto sul contri-
buto di cui al punto 3. rinviando la liquidazione della re-
stante quota di contributo spettante ai Comuni stessi, alla
presentazione dei mandati di pagamento effettuati, corredati
delle relative parcelle rilasciate dai professionisti incaricati;

6. di stabilire che il Direttore della programmazione e
valutazione investimenti dell’Assessorato opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica provveda
alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui ai punti 1
e 3 utilizzando all’uopo le somme impegnate con la presen-
te deliberazione;

7. di stabilire, altresì, che la Direzione regionale pro-
grammazione e valutazione investimenti provveda a pro-
porre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento nel
caso in cui l’attuazione dell’intervento sia impedita da com-
provata negligenza dell’ente proponente nel realizzare gli
adempimenti di propria competenza, indispensabili per i
solleciti avvio e attuazione dei lavori;

8. di stabilire che le opere di cui al punto 1. non possano
essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo
non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultima-
zione delle stesse, salvo deroga concessa dalla Giunta re-
gionale per sopravvenute e documentate ragioni di interesse
pubblico, in applicazione dell’art. 23 bis della legge regio-
nale n. 48/1995 e successive modificazioni;

9. di specificare in ordine alle modalità di attuazione
dell’intervento che, ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 48/1995
e successive modificazioni, si applicano le modalità per
l’esecuzione da parte degli enti richiedenti e per l’esercizio
delle funzioni di monitoraggio da parte dell’Amministra-
zione regionale precisate con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 3290 del 14 novembre 2008;

tableau visé au préambule de la présente délibération, en
vue de la couverture des frais généraux de conception, y
compris ceux relatifs aux études géognostiques et à l’éven-
tuelle étude de l’impact sur l’environnement, ainsi que des
frais pour l’étude de faisabilité technique et économique ; 

4. La somme visée au point précédent est engagée et im-
putée au chapitre 21255 (Virement de crédits aux collectivi-
tés locales pour les frais afférents à la conception des pro-
jets d’exécution des ouvrages financés par le Fonds pour les
plans spéciaux d’investissement), détail 12228
(Financement des frais de conception des projets), du bud-
get prévisionnel 2009 de la Région, qui dispose des res-
sources nécessaires ;

5. La somme de 2 042 930,00 € (deux millions quaran-
te-deux mille neuf cent trente euros et zéro centime), répar-
tie entre les Communes de LA SALLE, de SARRE, de
VALGRISENCHE et de VERRAYES au sens de la colon-
ne n° 11 du tableau figurant ci-dessus, est versée à titre de
premier acompte du financement visé à la lettre a du
deuxième alinéa de l’art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée ;
la somme globale de 223 781,05 € (deux cent vingt-trois
mille sept cent quatre-vingt et un euros et cinq centimes) est
versée auxdites Communes, comme il appert du tableau vi-
sé au préambule de la présente délibération, à titre
d’acompte du financement visé au point 3 ci-dessus. Le
montant restant sera liquidé après la présentation des man-
dats de paiement desdites Communes, assortis des factures
d’honoraires des professionnels mandatés ;

6. Les dépenses visées aux points 1 et 3 ci-dessus sont
liquidées et versées par les soins du directeur de la pro-
grammation et de l’évaluation des investissements de
l’Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols
et du logement public, à valoir sur les sommes engagées par
la présente délibération ;

7. Lorsque l’intervention n’est pas réalisée du fait de la
négligence attestée du porteur de projet dans l’accomplisse-
ment des tâches qui incombent à celui-ci en vue du démar-
rage et de la réalisation des travaux, la Direction de la pro-
grammation et de l’évaluation des investissements propose
au Gouvernement régional le retrait du financement ;

8. La destination des ouvrages visés au point 1 de la pré-
sente délibération ne peut être modifiée pendant vingt ans
au moins à compter de la date d’achèvement des travaux,
sauf dérogation accordée par le Gouvernement régional
pour des raisons ultérieures et documentées d’intérêt public,
en application de l’art. 23 bis de la loi régionale n° 48/1995
modifiée ;

9. Aux termes de l’art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée,
pour ce qui est des modalités de réalisation des travaux, il
est fait application des dispositions en matière d’exécution
par les porteurs de projet et de suivi par l’Administration
régionale visées à la délibération du Gouvernement régional
n° 3290 du 14 novembre 2008 ;
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10. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VERRÈS. Deliberazione 17 novembre 2009,
n. 51.

Approvazione variante non sostanziale al PRG vigente
relativa all’altezza massima consentita in zona D1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di dare atto che a seguito della pubblicazione della
variante in oggetto non sono pervenute osservazioni di me-
rito da parte di cittadini;

2. di approvare, pertanto, la variante non sostanziale al
vigente PRG, relativa alle altezze massime consentite nella
zona D1;

3. di stabilire che la norma introdotta con la presente va-
riante non sostanziale, al fine della sua applicabilità, dovrà
essere recepita anche nella variante generale di adeguamen-
to contestualmente all’adozione del relativo testo definitivo;

4. di stabilire, altresì, che la succitata variante non so-
stanziale al PRG assumerà efficacia dalla data di pubblica-
zione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

5. di stabilire, infine, che la presente deliberazione, con
gli atti della variante non sostanziale, dovrà essere trasmes-
sa alla struttura regionale competente in materia di urbani-
stica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.

Comune di VERRÈS. Deliberazione 17 novembre 2009,
n. 52.

Approvazione variante non sostanziale al PRG vigente
relativa alla realizzazione di nuovo parcheggio comuna-
le presso il centro comunale di Maison Roux.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

10. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VERRÈS. Délibération n° 51 du 17 no-
vembre 2009,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRG en vigueur, relative à la hauteur maximale autori-
sée dans la zone D1.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. À la suite de la publication de la variante en cause,
aucune observation n’a été présentée par les citoyens ;

2. La variante non substantielle du PRG en vigueur, re-
lative à la hauteur maximale autorisée dans la zone D1, est
approuvée ; 

3. La disposition fixée par la variante non substantielle
visée à la présente délibération ne sera applicable qu’après
sa transposition dans la variante générale et l’adoption du
texte définitif y afférent ;

4. La variante non substantielle du PRG en cause dé-
ploie ses effets à compter de la date de publication de la
présente délibération au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste ;

5. La présente délibération, assortie des actes de la va-
riante non substantielle en cause, est transmise à la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme dans les tren-
te jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la
Région.

Commune de VERRÈS. Délibération n° 52 du 17 no-
vembre 2009, 

portant approbation de la variante non substantielle du
PRG en vigueur, relative à la réalisation du nouveau
parking communal à proximité du Centre communal
dénommé « Maison Roux ».

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère



1. di dare atto che a seguito della pubblicazione della
variante in oggetto non sono pervenute osservazioni di me-
rito da parte di cittadini;

2. di approvare, pertanto, la variante non sostanziale al
vigente PRG, relativa alla costruzione di un nuovo parcheg-
gio comunale presso il centro anziani di «Maison Roux»;

3. di dare, altresì, atto che la presente variante non so-
stanziale risulta conforme al testo preliminare di variante
sostanziale generale al vigente Piano Regolatore del
Comune di VERRÈS;

4. di stabilire che la succitata variante non sostanziale al
PRG assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta;

5. di stabilire, infine, che la presente deliberazione, con
gli atti della variante non sostanziale, dovrà essere trasmes-
sa alla struttura regionale competente in materia di urbani-
stica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.
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1. À la suite de la publication de la variante en cause,
aucune observation n’a été présentée par les citoyens ;

2. La variante non substantielle du PRG en vigueur, re-
lative à la réalisation du nouveau parking communal à
proximité du Centre pour personnes âgées dénommé
« Maison Roux », est approuvée ; 

3. La variante non substantielle en cause est conforme à
l’ébauche de variante substantielle générale du plan régula-
teur de la Commune de VERRÈS en vigueur ;

4. La variante non substantielle du PRG en cause dé-
ploie ses effets à compter de la date de publication de la
présente délibération au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste ;

5. La présente délibération, assortie des actes de la va-
riante non substantielle en cause, est transmise à la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme dans les tren-
te jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la
Région.


