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PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

Decreto 4 gennaio 2010, n. 1.

Arrêté n° 1 du 4 janvier 2010,

Modificazione della composizione dello Sportello Unico
per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio
2006, successivamente modificato con decreto n. 304 del
13 luglio 2007, n. 96 del 26 marzo 2008 e n. 348 del 12
agosto 2009.

portant modification de la composition du guichet
unique de l’immigration de la Région autonome Vallée
d’Aoste, constitué par l’arrêté du président de la Région
n° 68 du 20 février 2006 et modifié par les arrêtés n° 304
du 13 juillet 2007, n° 96 du 26 mars 2008 et n° 348 du 12
août 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) La lettera b) del paragrafo 1) del dispositivo del decreto n. 348 del 12 agosto 2009 è sostituita dalla seguente:

1) La lettre b du point 1 du dispositif de l’arrêté du président de la Région n° 348 du 12 août 2009 est remplacée
comme suit :

«b)

In rappresentanza della Direzione Regionale del
Lavoro di AOSTA, l’avv. Angela GIORGIO e, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Carlo LA
SPINA;»

« b) Mme Angela GIORGIO, avocat, en qualité de représentante de la Direction régionale de l’emploi
d’AOSTE, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, M. Carlo LA SPINA ; »

2) Il Servizio affari di prefettura è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

2) Le Service préfectoral est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Aosta, 4 gennaio 2010.

Fait à Aoste, le 4 janvier 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN

Le président*,
Augusto ROLLANDIN

* nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.

* en sa qualité de titulaire des fonctions préfectorales.

Decreto 4 gennaio 2010, n. 2.

Arrêté n° 2 du 4 janvier 2010,

Autorizzazione all’intitolazione di otto vie del Comune
di DONNAS.

portant autorisation de donner un nom à huit rues dans
la commune de DONNAS.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
NELL’ESERCIZIO DELLE
ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION
EN SA QUALITÉ DE TITULAIRE
DES FONCTIONS PRÉFECTORALES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

È autorizzata l’attribuzione delle seguenti denominazioni alle otto vie sotto indicate, site in Comune di DONNAS:

Autorisation est donnée à l’effet d’attribuer les noms
suivants aux huit rues indiquées ci-dessous, dans la commune de DONNAS :
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•

«Via Lillettaz» per il tratto di strada da Viale Lungodora
2000 a Via Lilla;

•

« Via/Rue Lillettaz », au tronçon de route allant de
l’avenue des Rives de la Doire 2000 à la rue Lillaz ;

•

«Via Ronc-de-Vaccaz-Dessus» per il tratto di strada da
Loc. Verturin fino a monte della Loc. Ronc-de-Vaccaz;

•

« Via/Rue Ronc-de-Vaccaz-Dessus », au tronçon de
route allant du lieu-dit Verturin jusqu’en amont du lieudit Ronc-de-Vaccaz ;

•

«Via Le Gouanier» per il tratto di strada a fondo cieco
che parte da Loc. Crestellaz, in direzione di Aosta, parallelo alla ferrovia;

•

« Via Le Gouanier/Rue du Gouanier », au tronçon de
voie sans issue allant du lieu-dit Crestellaz en direction
d’Aoste, parallèlement au chemin de fer ;

•

«Via Les Goilles» per il tratto di strada da Loc. Clapey,
nei pressi del ponte sul canale, a Loc. Montey;

•

« Via Les Goilles/Rue des Goilles », au tronçon de route allant du lieu-dit Clapey, dans les alentours du pont
sur le canal, au lieu-dit Montey ;

•

«Via Le Ronquet» per il tratto di strada da Loc. Montey
a Via Pied du Mont;

•

« Via Le Ronquet/Rue du Ronquet », au tronçon de route allant du lieu-dit Montey à rue Pied-du-Mont ;

•

«Via Pied-du-Mont» per il tratto di strada da Loc.
Grand-Vert a Loc. Pramotton;

•

« Via/Rue Pied-du-Mont », au tronçon de route allant du
lieu-dit Grand-Vert au lieu-dit Pramotton ;

•

«Strada delle Cascine» per il tratto di strada da Loc.
Grand-Vert a Loc. Mamy;

•

« Strada delle Cascine/Route des Fermes », au tronçon
de route allant du lieu-dit Grand-Vert au lieu-dit
Mamy ;

•

«Viale Lungodora 2000» per il tratto di strada da via
Roma a Loc. Lafait.

•

« Viale Lungodora 2000/Avenue des Rives de la Doire
2000 », au tronçon de route allant de la rue de Rome au
lieu-dit Lafait.

Aosta, 4 gennaio 2010.

Fait à Aoste, le 4 janvier 2010.
Il Presidente
nell’esercizio delle
attribuzioni prefettizie
ROLLANDIN

Le président,
en sa qualité de titulaire
des fonctions préfectorales,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 4 gennaio 2010, n. 4.

Arrêté n° 4 du 4 janvier 2010,

Delega al Sig. Remo CHUC, dirigente di terzo livello dirigenziale dell’Amministrazione regionale, alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e
per opere pubbliche e delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento dei
dati personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

portant délégation à M. Remo CHUC, dirigeant du troisième niveau de l’Administration régionale, à l’effet de
signer les contrats de travaux publics et de fourniture de
biens et de services, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que
les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Visto l’articolo 34 dello Statuto Speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4;

Vu l’art. 34 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Visto l’articolo 70 delle vigenti norme sull’ordinamento
dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio
1956, n. 3 e successive modificazioni;

Vu l’art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956
modifiée, en matière d’organisation des services régionaux ;

Visto l’articolo 39, comma 5, della legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni in materia di
lavori pubblici che attribuisce la possibilità al Presidente
della Regione di delegare, in via generale o con riferimento

Vu le cinquième alinéa de l’art. 39 de la loi régionale
n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics, modifiée, au sens duquel le président de la Région peut donner
délégation aux dirigeants régionaux compétents à l’effet de
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ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli
lavori pubblici la sottoscrizione dei contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi;

passer et de signer l’ensemble ou chacun des contrats relatifs aux marchés de travaux publics et de services publics ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione
delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione
della D.G.R. 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 2158 du 25 juillet 2008 portant définition des structures
de direction, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 1998/2008, et des positions relevant des niveaux de direction, ainsi qu’établissement des
critères pour l’attribution des mandats y afférents ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3829 in data 30 dicembre 2009 recante «Assunzione a
tempo determinato del Sig. Remo CHUC con incarico fiduciario di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a
BRUXELLES», con decorrenza dal 5 gennaio 2010;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3829 du 30 décembre 2009 portant recrutement, sous
contrat de travail à durée déterminée, de M. Remo CHUC
et attribution à celui-ci du mandat fiduciaire de chef du
Bureau de représentation à BRUXELLES, à compter du 5
janvier 2010 ;

Ritenuto di delegare il Sig. Remo CHUC, incaricato con
la deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata, alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di beni e servizi
e per opere pubbliche e delle convenzioni d’interesse
dell’Amministrazione regionale, al fine di garantire il normale andamento dell’attività contrattuale e convenzionale;

Considérant qu’il y a lieu de déléguer M. Remo CHUC,
mandaté par la délibération du Gouvernement régional susmentionnée, à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de fourniture de biens et de services ainsi que les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale est
partie prenante, en vue de garantir le déroulement normal
des procédures de passation desdits contrats et conventions ;

Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che stabilisce che il trattamento da parte di privati e
di enti pubblici economici di dati personali è ammesso solo
con il consenso dell’interessato e ritenuto di delegare il dirigente sopra richiamato, per le materie di propria competenza, alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, fatte pervenire da soggetti privati,

Vu l’art. 23 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données personnelles),
au sens duquel le traitement des données personnelles par
les particuliers et les établissements publics économiques
est subordonné au consentement de l’intéressé et considérant qu’il y a lieu de déléguer le dirigeant régional susmentionné à l’effet de signer les demandes d’autorisation au
traitement des données personnelles de la Région autonome
Vallée d’Aoste introduites par les particuliers,

decreta

arrête

1) il dirigente regionale Sig. Remo CHUC, incaricato
con deliberazione della Giunta regionale n. 3829 in data 30
dicembre 2009, è delegato alla sottoscrizione di contratti
per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale;

1) M. Remo CHUC, dirigeant régional mandaté par la
délibération du Gouvernement régional n° 3829 du 30 décembre 2009, est délégué à l’effet de signer les contrats de
fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics et les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante ;

2) il dirigente regionale di cui al punto 1) è delegato, per
le materie di propria competenza, alla sottoscrizione delle
richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, fatte pervenire da
soggetti privati;

2) Le dirigeant régional visé au point 1 ci-dessus est délégué, en ce qui le concerne, à l’effet de signer les demandes d’autorisation au traitement des données personnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste introduites
par les particuliers ;

3) il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

3) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la
Région.
Fait à Aoste, le 4 janvier 2010.

Aosta, 4 gennaio 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Il Presidente
ROLLANDIN
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Decreto 12 gennaio 2010, n. 7.

Arrêté n° 7 du 12 janvier 2010,

Delega al Dott. Mauro RUFFIER, dirigente di terzo livello dirigenziale dell’Amministrazione regionale, alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

portant délégation à M. Mauro RUFFIER, dirigeant du
troisième niveau de l’Administration régionale, à l’effet
de signer les contrats de travaux publics et de fourniture
de biens et de services, les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que
les demandes d’autorisation du traitement des données
personnelles relatives à la Région autonome Vallée
d’Aoste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Visto l’articolo 34 dello Statuto Speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4;

Vu l’art. 34 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Visto l’articolo 70 delle vigenti norme sull’ordinamento
dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio
1956, n. 3 e successive modificazioni;

Vu l’art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956
modifiée, en matière d’organisation des services régionaux ;

Visto l’articolo 39, comma 5, della legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni in materia di
lavori pubblici che attribuisce la possibilità al Presidente
della Regione di delegare, in via generale o con riferimento
ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli
lavori pubblici la sottoscrizione dei contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi;

Vu le cinquième alinéa de l’art. 39 de la loi régionale
n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics, modifiée, au sens duquel le président de la Région peut donner
délégation aux dirigeants régionaux compétents à l’effet de
passer et de signer l’ensemble ou chacun des contrats relatifs aux marchés de travaux publics et de services publics ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione
delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione
della D.G.R. 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 2158 du 25 juillet 2008 portant définition des structures
de direction, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 1998/2008, et des positions relevant des niveaux de direction, ainsi qu’établissement des
critères pour l’attribution des mandats y afférents ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 11
in data 8 gennaio 2010 recante «Conferimento al dott.
Mauro RUFFIER dell’incarico di Capo del Servizio igiene
e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro –
terzo livello dirigenziale.», con decorrenza dal 12 gennaio
2010;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 11 du 8 janvier 2010 portant attribution à M. Mauro
RUFFIER du mandat de chef du Service d’hygiène et de
santé publique, services vétérinaires et de protection des
lieux de travail (troisième niveau de direction), à compter
du 12 janvier 2010 ;

Ritenuto di delegare il dott. Mauro RUFFIER, incaricato con la deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata, alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di beni
e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni d’interesse dell’Amministrazione regionale, al fine di garantire il
normale andamento dell’attività contrattuale e convenzionale;

Considérant qu’il y a lieu de déléguer M. Mauro
RUFFIER, mandaté par la délibération du Gouvernement régional susmentionnée, à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de fourniture de biens et de services ainsi que
les conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, en vue de garantir le déroulement normal
des procédures de passation desdits contrats et conventions ;

Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che stabilisce che il trattamento da parte di privati e
di enti pubblici economici di dati personali è ammesso solo
con il consenso dell’interessato e ritenuto di delegare il dirigente sopra richiamato, per le materie di propria competenza, alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, fatte pervenire da soggetti privati,

Vu l’art. 23 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données personnelles),
au sens duquel le traitement des données personnelles par
les particuliers et les établissements publics économiques
est subordonné au consentement de l’intéressé et considérant qu’il y a lieu de déléguer le dirigeant régional susmentionné à l’effet de signer les demandes d’autorisation au
traitement des données personnelles de la Région autonome
Vallée d’Aoste introduites par les particuliers,

decreta

arrête
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1) il dirigente regionale dott. Mauro RUFFIER, incaricato con deliberazione della Giunta regionale n. 11 in data 8
gennaio 2010, è delegato alla sottoscrizione di contratti per
la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche e delle
convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale;

1) M. Mauro RUFFIER, dirigeant régional mandaté par
la délibération du Gouvernement régional n° 11 du 8 janvier 2010, est délégué à l’effet de signer les contrats de
fourniture de biens et de services et de réalisation de travaux publics et les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante ;

2) il dirigente regionale di cui al punto 1) è delegato, per
le materie di propria competenza, alla sottoscrizione delle
richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, fatte pervenire da
soggetti privati;

2) Le dirigeant régional visé au point 1 ci-dessus est délégué, en ce qui le concerne, à l’effet de signer les demandes d’autorisation au traitement des données personnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste introduites
par les particuliers ;

3) il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

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

Aosta, 12 gennaio 2010.

Fait à Aoste, le 12 janvier 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Decreto 8 gennaio 2010, n. 1.

Arrêté n° 1 du 8 janvier 2010,

Classificazione di azienda alberghiera, ai sensi della
L.R. 33/1984, per il quadriennio 2010/2014.

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2009/2014, au sens de la LR n° 33/1984.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) l’azienda alberghiera denominata «Chalet du Lys» di
GRESSONEY-LA-TRINITÉ è classificata albergo a 3 stelle;

1) L’établissement hôtelier dénommé « Chalet du Lys »
de GRESSONEY-LA-TRINITÉ est classé hôtel 3 étoiles ;

2) l’azienda alberghiera denominata «Chalet du Lys
Dipendenza» è classificata residenza turistico-alberghiera a
3 stelle;

2) L’établissement hôtelier dénommé « Chalet du Lys
Dipendenza » est classé résidence touristique et hôtelière 3
étoiles ;

3) la Direzione alberghi, strutture ricettive extralberghiere e commercio è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

3) La Direction des hôtels, des structures d’accueil parahôtelières et du commerce est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Aosta, 8 gennaio 2010.

Fait à Aoste, le 8 janvier 2010.
L’Assessore
MARGUERETTAZ

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ
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ATTI DEI DIRIGENTI

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Provvedimento dirigenziale 14 dicembre 2009, n. 5400.

Acte du dirigeant n° 5400 du 14 décembre 2009,

Modificazione non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO
S.p.A., con sede legale in Comune di BRISSOGNE, con
PD 5079 del 5 dicembre 2008 dell’impianto di discarica
in Comune di PONTEY, località Valloille, ai sensi del
D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009.

portant modification non substantielle de l’autorisation
environnementale intégrée délivrée à « Valeco SpA » de
BRISSOGNE par l’acte du dirigeant n° 5079 du 5 décembre 2008 au titre de la décharge située à Valloille,
dans la commune de PONTEY, au sens du décret législatif n° 59/2005 et de l’acte du dirigeant n° 2141 du 26
mai 2009.

IL CAPO DEL SERVIZIO
DELLA TUTELA DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO E
GESTIONE DEI RIFIUTI

LE CHEF DU SERVICE
DE LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION ET DE
LA GESTION DES DÉCHETS

Omissis

Omissis

decide

décide

1) di modificare l’autorizzazione integrata ambientale
già rilasciata alla società Valeco S.p.A., con sede legale in
Comune di BRISSOGNE, con provvedimento dirigenziale
n. 5079 del 5 dicembre 2008, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l’impianto di
discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Comune di
PONTEY, località Valloille, integrando come segue al punto 9. lettera d. del provvedimento dirigenziale n. 5079/2008,
riferito all’elenco dei rifiuti ammissibili in discarica, con
l’inserimento delle seguenti tipologie e quantità massime:

1) Au sens du décret législatif n° 59 du 18 février 2005,
l’autorisation environnementale intégrée délivrée à
« Valeco SpA », dont le siège est à BRISSOGNE, par l’acte
du dirigeant n° 5079 du 5 décembre 2008, au titre de la décharge de déchets non dangereux située à Valloille, dans la
commune de PONTEY, est modifiée par l’insertion, à la
lettre d du point 2 dudit acte relatif à la liste des déchets
pouvant être traités, des types de déchets et des quantités
maximales y afférentes indiqués ci-après :

Codice CER

Descrizione

Quantità annua massima smaltibile t/a

20 03 03

Residui della pulizia delle strade

7.000

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente
ai soli pneumatici con le limitazioni previste
dall’art. 6 comma 1, lettera O del d.lgs.
36/2003 (*)

450

(*) Valutazione dei quantitativi conferiti in peso, anziché in numero o in colli.
2) di confermare quant’altro indicato nel sopra indicato
provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008;

2) Les dispositions de l’acte du dirigeant n° 5079 du 5
décembre 2008 sont confirmées ;

3) di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti notifichi il presente provvedimento alla società Valeco S.p.A., all’Ufficio vigilanza
ambientale dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, al
Sindaco del Comune di Pontey, all’A.R.P.A. della Valle
d’Aosta, al Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda
U.S.L., al Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda U.S.L., alla Stazione forestale
competente per territorio;

3) Le Service de la protection des eaux contre la pollution et de la gestion des déchets est chargé de notifier le
présent acte à Valeco SpA, au Bureau de la surveillance environnementale de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles, au syndic de la Commune de Pontey, à
l’ARPE de la Vallée d’Aoste, au Service d’hygiène et de
santé publique de l’Agence USL, au Service de prévention
et de sécurité sur les lieux de travail de l’Agence USL et au
poste forestier territorialement compétent ;
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4) Le présent acte ne comporte aucune dépense à la
charge de la Région.

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
L’Estensore
MANCUSO

Le rédacteur,
Ines MANCUSO

Il Capo Servizio
MANCUSO

Le chef de service,
Ines MANCUSO

Provvedimento dirigenziale 16 dicembre 2009, n. 5510.

Acte du dirigeant n° 5510 du 16 décembre 2009,

Modificazione non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società «Cogne
Acciai Speciali S.p.A.», di AOSTA, con PD n. 4446 del
26 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26
maggio 2009.

portant modification non substantielle de l’autorisation
environnementale intégrée délivrée à « Cogne Acciai
Speciali SpA » d’AOSTE par l’acte du dirigeant n° 4446
du 26 octobre 2007 modifié et complété, au sens du décret législatif n° 59/2005 et de l’acte du dirigeant n° 2141
du 26 mai 2009.

IL CAPO DEL SERVIZIO
DELLA TUTELA DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO E
GESTIONE DEI RIFIUTI

LE CHEF DU SERVICE
DE LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION ET DE
LA GESTION DES DÉCHETS

Omissis

Omissis

decide

décide

1) di modificare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione integrata
ambientale già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali
S.p.A., di AOSTA, con Provvedimento Dirigenziale
n. 4446 del 26 ottobre 2007, e s.m.i., per lo stabilimento di
AOSTA, Via Paravera, 16, sostituendo la Tabella di cui al
punto 2) leggere a) a) del dispositivo del Provvedimento dirigenziale 4446 del 26 ottobre 2007 con la seguente:

1) Au sens du décret législatif n° 59 du 18 février 2005,
l’autorisation environnementale intégrée délivrée à « Cogne
Acciai Speciali SpA », dont le siège est à AOSTE, par l’acte du dirigeant n° 4446 du 26 octobre 2007 modifié et complété, au titre de l’établissement situé à AOSTE (16, rue de
Paravère), subit les modifications suivantes : le tableau visé
à la lettre a) a) du point 2) du dispositif de l’acte du dirigeant n° 4446 du 26 octobre 2007 est remplacé par le suivant :

345

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

N. 4
26 - 1 - 2010

346

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

N. 4
26 - 1 - 2010

347

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

N. 4
26 - 1 - 2010

348

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

N. 4
26 - 1 - 2010

e inserendo la seguente nota (8) alla Tabella di cui al
punto 2), lettere a) a) del dispositivo del Provvedimento dirigenziale 4446 del 26 ottobre 2007:
(8)

La note (8) figurant ci-après est insérée au tableau visé à
la lettre a) a) du point 2) du dispositif de l’acte du dirigeant
n° 4446 du 26 octobre 2007 :

Controllo con frequenza annuale, da intervallare al controllo al camino, della concentrazione di Cr, Ni, CrVI e Mn del liquido contenuto nella vasca di spegnimento dell’impianto di sodatura riducente.
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Nel caso in cui vengano rilevati valori pari o superiori a tali valori di soglia, si considera che l’impianto sia influenzato da
un’anomalia significativa e che stia operando in condizioni potenzialmente incompatibili con le specifiche di autorizzazione.
Pertanto, in tale caso, l’azienda deve provvedere a:
– dare comunicazione degli esiti dei controlli agli enti competenti entro 12 giorni dall’effettuazione dei prelievi dalla vasca di
spegnimento, e comunque entro 24 ore dall’ottenimento dei risultati analitici;
– attivare le azioni necessarie al ripristino di condizioni di lavoro normali tali da garantire il rispetto dei valori soglia di riferimento;
– fornire una relazione scritta in merito agli interventi tecnici attuati e alle cause alla base dell’anomalia riscontrata.
L’autorità competente, in base ai valori rilevati nel contenuto della vasca di spegnimento, valuta l’opportunità di effettuare
un controllo dei valori limite autorizzati;
2) di confermare quant’altro disposto nel
Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007, e
s.m.i.;

2) Les dispositions de l’acte du dirigeant n° 4446 du 26
octobre 2007 modifié et complété sont confirmées ;

3) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato a cura del Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti alla società Cogne Acciai
Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai
sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e che il
presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale;

3) Le présent acte est notifié par le Service de la protection des eaux contre la pollution et de la gestion des déchets
à « Cogne Acciai Speciali SpA », au poste forestier territorialement compétent et à tout autre acteur concerné par la
procédure au sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007
et est publié au Bulletin officiel de la Région ;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

4) Le présent acte ne comporte aucune dépense à la
charge de la Région.

L’Estensore
MANCUSO

Le rédacteur,
Ines MANCUSO

Il Capo Servizio
MANCUSO

Le chef de service,
Ines MANCUSO

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 4 dicembre 2009, n. 3586.

Délibération n° 3586 du 4 décembre 2009,

Approvazione del programma pluriennale degli interventi nel settore dei servizi idrici di cui all’art. 3 della
legge regionale 13/2008, e del primo piano operativo
triennale di cui all’art. 4 della medesima legge. Impegno
di spesa.

portant approbation du programme pluriannuel d’actions dans le secteur des services hydriques visé à l’art. 3
de la loi régionale n° 13/2008 et du premier plan opérationnel triennal visé à l’art. 4 de ladite loi régionale, ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.
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LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.r.
13/2008, il programma pluriennale degli interventi di cui
all’art. 3 della predetta legge regionale, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante;

1) Aux termes du troisième alinéa de l’art. 3 de la LR
n° 13/2008, est approuvé le programme pluriannuel d’actions visé audit art. 3, tel qu’il figure à l’annexe A faisant
partie intégrante de la présente délibération ;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r.
13/2008, il primo piano triennale operativo attuativo del
predetto programma pluriennale degli interventi, allegato B
alla presente deliberazione per farne parte integrante, comportante una spesa complessiva di euro 40.713.567,66 (quarantamilionisettecentotredicimilacinquecentosessantasette/66);

2) Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 4 de la LR
n° 13/2008, est approuvé le premier plan opérationnel triennal d’application du programme pluriannuel d’actions susmentionné, tel qu’il figure à l’annexe B faisant partie intégrante de la présente délibération ; la dépense globale y afférente se chiffre à 40 713 567,66 € (quarante millions sept
cent treize mille cinq cent soixante-sept euros et soixantesix centimes) ;

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro
40.713.567,66 (quarantamilionisettecentotredicimilacinquecentosessantasette/66) è finanziata nella seguente maniera:

3) La dépense globale de 40 713 567,66 € (quarante
millions sept cent treize mille cinq cent soixante-sept euros
et soixante-six centimes) est financée comme suit :

– per euro 27.479.639,01 (ventisettemilioniquattrocentosettantanovemilaseicento-trentanove/01) con gli impegni disposti con la deliberazione della Giunta regionale
n. 1198 del 30 aprile 2009, così come modificati dal
provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre
2009;

– quant à 27 479 639,01 € (vingt-sept millions quatre
cent soixante-dix-neuf mille six cent trente-neuf euros et
un centime), par les crédits engagés par la délibération
du Gouvernement régional n° 1198 du 30 avril 2009,
compte tenu des modifications apportées par l’acte du
dirigeant n° 3929 du 17 septembre 2009 ;

– per euro 4.233.928,65 (quattromilioniduecentotrentatremilanovecentoventotto/65) a carico dei comuni realizzatori degli interventi in base a quanto indicato da questi
ultimi nelle richieste inviate all’Assessorato opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica,
finalizzate all’inserimento degli interventi nel programma pluriennale sopra richiamato;

– quant à 4 233 928,65 € (quatre millions deux cent trente-trois mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-cinq
centimes), par les Communes qui réalisent les actions,
suivant les modalités indiquées dans les demandes que
celles-ci ont présentées à l’Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public en
vue de l’insertion desdites actions dans le programme
pluriannuel susmentionné ;

– per euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) nella seguente
maniera:

– quant à 9 000 000,00 € (neuf millions d’euros et zéro
centime) comme suit :

a) per euro 100.000,00 (centomila/00) con impegno e
imputazione al capitolo 54100 «Completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque con la realizzazione di tre impianti di depurazione comprensoriali delle acque reflue», dettaglio
15402 «Realizzazione degli impianti di depurazione
e relativi collettori fognari delle comunità Valdigne
Mont-Blanc e Mont-Rose e del consorzio dei
Comuni NUS, CHAMBAVE, VERRAYES e
SAINT-DENIS», del bilancio di previsione della
Regione per l’anno 2009 che presenta la necessaria
disponibilità;

a) 100 000,00 € (cent mille euros et zéro centime) sont
engagés et imputés au chapitre 54100 « Achèvement
des actions du plan régional d’assainissement des
eaux par la réalisation de trois installations intercommunales d’épuration des eaux usées », détail 15402
« Réalisation des installations d’épuration et des collecteurs d’égouts y afférents desservant les ressorts
des Communautés de montagne Valdigne – MontBlanc et Mont-Rose, ainsi que du Consortium entre
les Communes de NUS, CHAMBAVE, VERRAYES et SAINT-DENIS », du budget prévisionnel
2009 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

b) per euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00)
con impegno e imputazione al capitolo 54110
«Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti, approvvigionamento idrico
e estensione sistema di collettamento dei reflui idri-

b) 2 800 000,00 € (deux millions huit cent mille euros
et zéro centime) sont engagés et imputés au chapitre
54110 « Dépenses pour la réalisation des travaux
d’achèvement des réseaux d’adduction d’eau, pour
l’approvisionnement en eau et pour l’extension du
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ci», dettaglio 15403 «Completamento acquedotti Val
d’Ayas, comprensoriale di VALSAVARANCHEVILLENEUVE-INTROD-SAINT-PIERRE, approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento
reflui idrici consorzio di depurazione comuni di
AOSTA-QUART-SAINT-CHRISTOPHE fino ad
OYACE», del bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

système de collecte des eaux usées », détail 15403
« Achèvement des réseaux d’adduction d’eau de la
Vallée d’Ayas et du réseau intercommunal de
VALSAVARENCHE, VILLENEUVE, INTROD et
SAINT-PIERRE, approvisionnement en eau de la
plaine d’Aoste et extension du système de collecte
des eaux usées du Consortium d’épuration des communes d’AOSTE, de QUART et de SAINTCHRISTOPHE jusqu’à la commune d’OYACE »,
du budget prévisionnel 2009 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

c) per euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00)
con impegno e imputazione al capitolo 54110
«Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti, approvvigionamento idrico
e estensione sistema di collettamento dei reflui idrici», dettaglio 15403 «Completamento acquedotti Val
d’Ayas, comprensoriale di VALSAVARANCHEVILLENEUVE-INTROD-SAINT-PIERRE, approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento
reflui idrici consorzio di depurazione comuni di
AOSTA-QUART-SAINT-CHRISTOPHE fino ad
OYACE», del bilancio pluriennale 2009-2011 della
Regione per l’anno 2010 che presenta la necessaria
disponibilità;

c) 2 700 000,00 € (deux millions sept cent mille euros
et zéro centime) sont engagés et imputés au chapitre
54110 « Dépenses pour la réalisation des travaux
d’achèvement des réseaux d’adduction d’eau, pour
l’approvisionnement en eau et pour l’extension du
système de collecte des eaux usées », détail 15403
« Achèvement des réseaux d’adduction d’eau de la
Vallée d’Ayas et du réseau intercommunal de
VALSAVARENCHE, VILLENEUVE, INTROD et
SAINT-PIERRE, approvisionnement en eau de la
plaine d’Aoste et extension du système de collecte
des eaux usées du Consortium d’épuration des communes d’AOSTE, de QUART et de SAINTCHRISTOPHE jusqu’à la commune d’OYACE »,
du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, au
titre de 2010, qui dispose des ressources nécessaires ;

d) per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con impegno
e imputazione sul capitolo 54110 «Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti, approvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei reflui idrici», dettaglio
15403 «Completamento acquedotti Val d’Ayas,
comprensoriale
di
VALSAVARANCHEVILLENEUVE-INTROD-SAINT-PIERRE, approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento
reflui idrici consorzio di depurazione comuni di
AOSTA-QUART-SAINT-CHRISTOPHE fino ad
OYACE», del bilancio pluriennale 2009-2011 della
Regione per l’anno 2011;

d) 2 000 000,00 € (deux millions d’euros et zéro centime) sont engagés et imputés au chapitre 54110 «
Dépenses pour la réalisation des travaux d’achèvement des réseaux d’adduction d’eau, pour l’approvisionnement en eau et pour l’extension du système de
collecte des eaux usées », détail 15403
« Achèvement des réseaux d’adduction d’eau de la
Vallée d’Ayas et du réseau intercommunal de
VALSAVARENCHE, VILLENEUVE, INTROD et
SAINT-PIERRE, approvisionnement en eau de la
plaine d’Aoste et extension du système de collecte
des eaux usées du Consortium d’épuration des communes d’AOSTE, de QUART et de SAINT-CHRISTOPHE jusqu’à la commune d’OYACE », du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, au titre de
2011, qui dispose des ressources nécessaires ;

e) per euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) per l’anno 2012 sul competente capitolo
54110 «Spese per realizzazione degli interventi di
completamento degli acquedotti, approvvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei
reflui idrici», dettaglio 15403 «Completamento acquedotti Val d’Ayas, comprensoriale di
VALSAVARANCHE-VILLENEUVE-INTRODSAINT-PIERRE, approvvigionamento idrico piana
di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di depurazione comuni di AOSTA-QUART-SAINTCHRISTOPHE fino ad OYACE», relativo ai futuri
esercizi finanziari;

e) 1 400 000,00 € (un million quatre cent mille euros
et zéro centime), au titre de 2012, sont engagés et
imputés au chapitre 54110 « Dépenses pour la réalisation des travaux d’achèvement des réseaux d’adduction d’eau, pour l’approvisionnement en eau et
pour l’extension du système de collecte des eaux
usées », détail 15403 « Achèvement des réseaux
d’adduction d’eau de la Vallée d’Ayas et du réseau
intercommunal de VALSAVARENCHE, VILLENEUVE, INTROD et SAINT-PIERRE, approvisionnement en eau de la plaine d’Aoste et extension du
système de collecte des eaux usées du Consortium
d’épuration des communes d’AOSTE, de QUART et
de SAINT-CHRISTOPHE jusqu’à la commune
d’OYACE », des budgets suivants ;
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4) di incaricare il Dipartimento difesa del suolo e risorse
idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica del controllo dell’attuazione
del programma pluriennale degli interventi, che eserciterà
le suddette funzioni rapportandosi al BIM ed alle competenti strutture del Dipartimento territorio e ambiente
dell’Assessorato regionale territorio e ambiente;

4) Le Département de la protection des sols et des ressources hydriques de l’Assessorat des ouvrages publics, de
la protection des sols et du logement public est chargé du
contrôle quant à la réalisation du programme pluriannuel
d’actions, et ce, en collaboration avec le « BIM » et les
structures compétentes du Département du territoire et de
l’environnement de l’Assessorat du territoire et de l’environnement ;

5) di stabilire che il Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche provveda alla notifica della
presente deliberazione alle strutture regionali competenti in
materia di gestione delle risorse idriche, al CPEL, al
Consorzio BIM e provveda alla pubblicazione della stessa
sul BUR.

5) Le coordinateur du Département de la protection des
sols et des ressources hydriques est chargé de notifier la
présente délibération aux structures régionales compétentes
en matière de gestion des ressources hydriques, au CPEL et
au « BIM » et de la faire publier au Bulletin officiel de la
Région.

Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3615.

Délibération n° 3615 du 11 décembre 2009,

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. 8 del Comune di
VALTOURNENCHE del programma FoSPI 2009/2011
(Realizzazione nuovo polo scolastico scuola materna e
elementare). Parziale rettifica della DGR n. 1636 del 19
giugno 2009.

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget pluriannuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait du financement du projet n° 8 de la Commune de
VALTOURNENCHE (Réalisation d’un nouveau pôle
scolaire regroupant les écoles maternelle et élémentaire)
visé au plan FoSPI 2009/2011, ainsi que la DGR n° 1636
du 19 juin 2009.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di rettificare parzialmente la deliberazione della
Giunta regionale n. 1636 del 19 giugno 2009 modificando
l’importo di competenza e di cassa, per l’anno 2009, in diminuzione sul capitolo 21245, richiesta n. 14190, in euro
3.505.392,00 e in aumento sul capitolo 21305, richiesta
n. 15848, in euro 757.809,00;

1) La délibération du Gouvernement régional n° 1636
du 19 juin 2009 est modifiée comme suit : le montant relatif
à l’exercice budgétaire et aux fonds de caisse, au titre de
2009, de la diminution à valoir sur le chapitre 21245, détail
n° 14190, est réajusté à 3 505 392,00 € et le montant de
l’augmentation à valoir sur le chapitre 21305, détail n°
15848, est réajusté à 757 809,00 € ;

2) 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) 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 délibération ;

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

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 délibération ;

4) 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.

4) 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 11 dicembre 2009, n. 3616.

Délibération n° 3616 du 11 décembre 2009,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e a quello pluriennale 2009/2011 e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’iscrizione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget pluriannuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des sanctions administratives pécuniaires instaurées en cas de violation des dispositions visées au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006
(Dispositions en matière d’environnement).

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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;

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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 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.

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive, 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 alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3617.

Délibération n° 3617 du 11 décembre 2009,

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 conseguente modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di
somme derivanti da assegnazioni statali da destinare ai
cittadini di VERRÈS e VILLENEUVE 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.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, ainsi que le budget
de gestion, du fait de l’inscription de sommes allouées
par l’État et destinées aux Communes de VERRÈS et de
VILLENEUVE pour l’application du droit des citoyens
de l’Union européenne et des membres de leur famille
de circuler et de résider librement sur le territoire des
États membres.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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.

3) La présente délibération est 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 11 dicembre 2009, n. 3618.

Délibération n° 3618 du 11 décembre 2009,

Variazione allo stanziamento di capitoli di contabilità
speciali del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009 e pluriennale 2009/2011 per la gestione del
Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione e conseguente modifica al bilancio di gestione.

rectifiant la dotation de certains chapitres de comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 ainsi que le budget de gestion de
la Région, du fait de la gestion du fonds régional pour la
promotion et le développement de la coopération.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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

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 11 dicembre 2009, n. 3619.

Délibération n° 3619 du 11 décembre 2009,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di somme rimborsate da enti locali per maggiori erogazioni
della Regione su progetti FoSPI di anni precedenti.

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget pluriannuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des sommes versées par les collectivités locales à titre de remboursement des sommes excédentaires octroyées par la Région pour des projets financés par le FoSPI au cours des années précédentes.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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;

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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 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.

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive, 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 alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3620.

Délibération n° 3620 du 11 décembre 2009,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011 e conseguente
modifica al bilancio di gestione per l’iscrizione di proventi derivanti da sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti regionali da destinare ad attività sociali.

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget pluriannuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des sommes dérivant des sanctions
disciplinaires infligées aux personnels régionaux et destinées au financement d’actions sociales.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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 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.

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive, 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 alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3621.

Délibération n° 3621 du 11 décembre 2009,

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 dei proventi delle tasse di concessione
per l’esercizio venatorio.

rectifiant le budget prévisionnel 2009, le budget pluriannuel 2009/2011 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription des recettes dérivant des droits de
concession du permis de chasse.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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;

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 délibération ;

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

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 délibération ;

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 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.

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive, 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 alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989.

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3653.

Délibération n° 3653 du 11 décembre 2009,

Determinazione delle tariffe per le attività di trasporto
sanitario non urgente o programmato e di assistenza alle manifestazioni. Approvazione di disposizioni
all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso.
Revoca della DGR n. 1654 in data 09.06.2006.

portant fixation des tarifs des services de transport sanitaire non urgent ou programmé et d’assistance aux manifestations, approbation des dispositions en matière de
participation des usagers aux dépenses relatives aux secours héliportés destinées à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste et révocation de la DGR n° 1654 du 9 juin 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare le seguenti tariffe da applicarsi alle attività di trasporto sanitario non urgente o programmato e assistenza alle manifestazioni ed alle attività di soccorso e trasporto sanitario nell’ambito della mobilità sanitaria:

1. Les tarifs des services de transport sanitaire non urgent ou programmé et d’assistance aux manifestations, ainsi
que des activités de secours et de transport sanitaire dans le
cadre des flux interrégionaux de malades, sont approuvés
tels qu’ils figurent dans le tableau ci-après :

Diritto fisso di chiamata

€ 100,00

Costo al chilometro

€ 0,26

Equipaggio base – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione

€ 25,00

Infermiere – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione

€ 16,00

Medico – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione

€ 30,00

Droit fixe

€ 100,00

Coût par km

€ 0,26

Équipage de base – pour chaque demi-heure d’intervention ou de durée de la manifestation

€ 25,00

Infirmier – pour chaque demi-heure d’intervention ou de durée de la manifestation

€ 16,00

Médecin – pour chaque demi-heure d’intervention ou de durée de la manifestation

€ 30,00

2. di approvare la tabella per il calcolo automatico del
costo dell’intervento, allegata alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante;

2. Le tableau pour le calcul automatique du coût de l’intervention est approuvé tel qu’il figure à l’annexe qui fait
partie intégrante de la présente délibération ;

3. di dare atto che gli elementi che concorrono a determinare i costi (di cui alla tabella citata al punto 2) sono così
individuati:

3. Les éléments indiqués ci-après concourent à déterminer les coûts visés au tableau évoqué au point 2 de la présente délibération :

a) i chilometri sono conteggiati convenzionalmente raddoppiando la distanza intercorrente tra il pronto soccorso dell’Ospedale Regionale ed il capoluogo (o la frazione, per le località particolarmente distanti dal relativo
capoluogo e caratterizzate da forte afflusso turistico) del
Comune in cui è effettuato l’intervento di trasporto sanitario (con un minimo di 10 km e fino ad un massimo di
100 km. totali);

a) Les kilomètres sont calculés conventionnellement en
doublant la distance qui court entre le service des urgences de l’Hôpital régional et le chef-lieu (ou le hameau, pour les localités particulièrement éloignées de
leur chef-lieu et caractérisées par une forte présence de
touristes) de la commune où a été effectué le transport
sanitaire (10 km minimum et 100 km maximum au total) ;

b) i tempi dell’intervento sono calcolati ipotizzando una
velocità media del mezzo di 60 km/h con arrotondamen-

b) Les délais de l’intervention sont calculés en supposant
une vitesse moyenne du véhicule de 60 km/h et en ar368
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to per eccesso alla mezz’ora: i Comuni sono suddivisi in
fasce sulla base della distanza chilometrica di cui al
punto a) che determina la durata dell’intervento; non si
conteggiano i tempi di stazionamento;

rondissant à la demi-heure supérieure : les Communes
sont réparties sur la base de la distance kilométrique calculée au sens de la lettre a) ci-dessus aux fins de l’établissement de la durée de l’intervention ; les temps de
stationnement ne sont pas pris en compte ;

c) il costo dell’infermiere o del medico o di entrambi è
sempre computato in rapporto alla durata totale dell’intervento;

c) Le coût de l’infirmier ou du médecin ou des deux est
toujours calculé en fonction de la durée totale de l’intervention ;

d) nel calcolo delle tariffe per assistenza alle manifestazioni si tiene conto del costo del personale indicato al punto 1, moltiplicato per le ore di durata della manifestazione, ed il diritto fisso;

d) Dans le calcul des tarifs du service d’assistance aux manifestations, il y a lieu de prendre en compte le coût du
personnel indiqué au point 1 de la présente délibération
multiplié par les heures de durée de la manifestation,
ainsi que le droit fixe ;

e) in caso di rendez-vous con automediche (mezzi utilizzati esclusivamente per un rapido trasporto di personale
sanitario sul luogo dell’intervento) si calcola il costo di
1 solo automezzo e si comprende nella composizione
dell’equipaggio la presenza del medico o dell’infermiere
o di entrambi;

e) En cas de rendez-vous avec des véhicules médicalisés
(véhicules utilisés exclusivement pour le transport rapide du personnel sanitaire sur le lieu de l’intervention), il
y a lieu de calculer le coût d’un seul véhicule et de comprendre dans la composition de l’équipage un médecin
ou un infirmier ou les deux ;

4. di disporre che per i trasporti effettuati anche al di
fuori del territorio regionale – analogamente a quanto previsto per la composizione della tabella di cui al punto 2 – la
distanza chilometrica è calcolata al doppio della distanza
intercorrente tra l’Ospedale Regionale ed il centro del
Comune di destinazione ed i tempi dell’intervento sono calcolati ipotizzando una velocità media del mezzo di 60 km/h
con arrotondamento per eccesso alla mezz’ora;

4. Pour les transports effectués en dehors du territoire
régional, la distance kilométrique est calculée en doublant
la distance qui court entre l’Hôpital régional et le centre de
la commune de destination et les délais de l’intervention
sont calculés en supposant une vitesse moyenne du véhicule
de 60 km/h et en arrondissant à la demi-heure supérieure,
ainsi qu’il est prévu pour la composition du tableau évoqué
au point 2 de la présente délibération ;

5. di disporre che sono a carico dei trasportati le spese
relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc. per la percorrenza
veicolare di tratti a pagamento nonché eventuali spese di
vitto e alloggio dell’equipaggio in occasione di viaggi a
lunghissima percorrenza;

5. Les péages, taxes, etc. relatifs aux tronçons de route
payante ainsi que les éventuels frais de nourriture et de logement de l’équipage lors des voyages très longs sont à la
charge des malades transportés ;

6. di dare atto che il costo a chilometro di cui al punto 1
è fissato periodicamente con determinazione del Direttore
generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;

6. Le coût par kilomètre évoqué au point 1 de la présente délibération est fixé périodiquement par acte du directeur
général de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ;

7. di stabilire la compartecipazione al costo delle missioni di soccorso mediante elicottero con le seguenti modalità:

7. La participation des usagers aux frais des missions de
secours par hélicoptère est établie comme suit :

a) chiamate totalmente immotivate (rilevate dall’equipaggio intervenuto): corresponsione, da parte di tutti i soggetti che effettuano chiamate immotivate, dell’intero costo dell’intervento, secondo le tariffe di cui al punto 8
della presente deliberazione, ove risulti oggettivamente
individuato l’autore della richiesta, ferme restando le
implicazioni di natura penale legate al procurato allarme;

a) Appels totalement immotivés (d’après l’équipage intervenu) : versement de la totalité du coût de l’intervention, selon les tarifs visés au point 8 de la présente délibération, chaque fois que l’auteur de l’appel peut être
objectivement identifié et sans préjudice des implications pénales des délits de « fausse alerte » ;

b) intervento inappropriato a mezzo elicottero (rilevato
dall’equipaggio intervenuto): compartecipazione della
spesa da parte dei soggetti iscritti al Servizio sanitario
nazionale, per un importo pari a euro 800,00 anche nel
caso di prestazioni rese a favore di soggetti in grave pericolo, per ambiente ostile (esempio: alpinista bloccato
in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata);

b) Intervention inappropriée (d’après l’équipage
intervenu) : participation aux frais des usagers affiliés
au Service sanitaire national pour un montant égal à
800,00 euros même en cas de prestations fournies à des
personnes en grave danger du fait d’un environnement
hostile (exemple : un alpiniste bloqué sur une paroi ou
un excursionniste mal équipé) ;
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c) per i casi di cui alla lettera b) di trasporto plurimo (comitive) il pagamento è dovuto per intero da ogni soggetto; se il costo effettivo del servizio risulta inferiore
all’ammontare della compartecipazione totale, la stessa
sarà proporzionalmente ripartita in parti uguali tra gli
utenti fino all’importo dell’intervento di elisoccorso;

c) Lorsque les cas évoqués à la lettre b) ci-dessus entraînent le transport de plusieurs personnes (groupes),
chaque personne est tenue de payer en entier le tarif prévu ; si le coût effectif du service s’avère être inférieur à
la somme du montant que chaque usager est appelé à
verser, celle-ci est répartie de manière proportionnelle et
égale entre ces derniers jusqu’à concurrence du coût de
l’intervention en cause ;

d) corresponsione da parte dei cittadini stranieri del costo
totale dell’intervento, secondo le tariffe di cui al punto 8
della presente deliberazione, fino ad un massimo di euro
3.500,00 a persona, sia nel caso di intervento sanitario
sia nel caso di intervento inappropriato;

d) Les étrangers doivent verser le coût total de l’intervention, selon les tarifs fixés au point 8 de la présente délibération, jusqu’à un maximum de 3 500,00 euros par
personne, qu’il s’agisse d’une intervention sanitaire ou
d’une intervention inappropriée ;

e) nessuna compartecipazione ai costi del servizio erogato
è dovuta né dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale né dai cittadini stranieri nel caso di decesso del
paziente soccorso;

e) En cas de décès de la personne ayant fait l’objet du secours par hélicoptère, aucune participation aux frais
n’est requise aux affiliés au Service sanitaire national, ni
aux étrangers ;

8. di approvare le seguenti tariffe da applicarsi agli interventi di cui ai punti 7a) e 7d) della presente deliberazione:

8. Les tarifs ci-après sont approuvés pour les interventions visées aux lettres a) et d) du point 7 de la présente délibération :

Diritto fisso di chiamata

€ 100,00

Costo al minuto di volo con aeromobile AW139

€ 137,00

Costo al minuto di volo con aeromobile AB412

€ 74,80

Droit fixe

€ 100,00

Hélicoptère AW139 : par minute de vol

€ 137,00

Hélicoptère AB412 : par minute de vol

€ 74,80

9. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta
provveda ad introitare gli importi di cui al punto 7 della
presente deliberazione, dovuti dai soggetti identificati
dall’equipaggio dell’elisoccorso e che utilizzi tali fondi secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra la Regione
e l’Azienda stessa, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 135/2009 e successive modificazioni;

9. L’Agence USL de la Vallée d’Aoste encaisse les
sommes évoquées au point 7 de la présente délibération et
versées par les personnes que l’équipage du secours par hélicoptère a identifiées et les utilise selon les modalités
fixées par la convention qu’elle a passée avec la Région et
qui a été approuvée par la délibération du Gouvernement
régional n° 135/2009 modifiée ;

10. di revocare, a decorrere dall’01.01.2010, la deliberazione della Giunta regionale n. 1654 in data 9 giugno 2006,
recante «Approvazione delle modalità per la compartecipazione al costo delle prestazioni di elisoccorso sanitario e
delle relative tariffe, a decorrere dal 01.07.2006.
Aggiornamento, a decorrere dall’01.01.2007 delle tariffe
per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale e degli
altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati, a modificazione della DGR n. 4105 del 15 novembre 2004»;

10. La délibération du Gouvernement régional n° 1654
du 9 juin 2006 (Approbation des modalités de participation
des usagers aux dépenses relatives aux secours héliportés et
des tarifs applicables à ce service à compter du 1er juillet
2006, ainsi qu’actualisation des tarifs du service de secours
et de transport des patients applicables, à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre de la mobilité sanitaire interrégionale et aux fins du règlement des relations avec les établissements et les organismes publics et privés concernés, à
titre de modification de la délibération du Gouvernement
régional n° 4105 du 15 novembre 2004) est révoquée à
compter du 1er janvier 2010 ;

11. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente
deliberazione abbiano decorrenza dall’01.01.2010;

11. Les dispositions de la présente délibération sont appliquées à compter du 1er janvier 2010 ;
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12. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per i provvedimenti
di competenza;

12. La présente délibération est transmise à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste aux fins de l’accomplissement
des obligations qui incombent à celle-ci ;

13. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

13. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région Vallée d’Aoste.

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3654.

Délibération n° 3654 du 11 décembre 2009,

Recepimento dell’accordo, siglato in data 24.11.2009,
tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei
farmacisti, l’Unifarma distribuzione SpA e l’azienda
USL della Valle d’Aosta, per la distribuzione, si sensi
dell’art. 8 della L. 405/2001, dei farmaci e dell’ossigeno
liquido da parte delle farmacie convenzionate.

portant adoption de l’accord passé le 24 novembre 2009
entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens, « Unifarma
Distribuzione SpA » et l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste en vue de la distribution, au sens de l’art. 8 de
la loi n° 405/2001, des médicaments et de l’oxygène liquide dans les pharmacies conventionnées.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di recepire l’Accordo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, siglato in
data 24 novembre 2009 tra la Regione Autonoma Valle
d’Aosta, le OO.SS dei farmacisti (Federfarma e Assofarm),
l’Unifarma Distribuzione s.p.a e l’Azienda USL della Valle
d’Aosta, che disciplina la distribuzione, ai sensi dell’art. 8
della legge 405/2001, dei farmaci contenuti nel «PH-T –
Prontuario della distribuzione diretta» e dell’ossigeno liquido da parte delle farmacie convenzionate;

1. L’accord passé le 24 novembre 2009 entre la Région
autonome Vallée d’Aoste, les organisations syndicales des
pharmaciens (Federfarma et Assofarm), Unifarma
Distribuzione SpA et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste en
vue de la distribution, au sens de l’art. 8 de la loi
n° 405/2001, des médicaments figurant au codex de la distribution directe (PHT – Prontuario della distribuzione diretta) et de l’oxygène liquide dans les pharmacies conventionnées, est adopté tel qu’il figure à l’annexe qui fait partie
intégrante et substantielle de la présente délibération ;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa
alle parti contraenti per il seguito di competenza;

2. La présente délibération est transmise aux parties
contractantes, aux fins de l’accomplissement des obligations qui incombent à celles-ci ;

3. di stabilire che l’Accordo sia pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione.

3. L’accord en cause est publié au Bulletin officiel de la
Région.

____________

____________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 3654 IN DATA 11.12.2009

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 3654 DU 11 DÉCEMBRE 2009

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
ASSESSORAT DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES
POLITIQUES SOCIALES

ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA – AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
– FEDERFARMA AOSTA – ASSOFARM AOSTA –
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A

ACCORD ENTRE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE
D’AOSTE, L’AGENCE USL DE LA VALLÉE D’AOSTE,
FEDERFARMA AOSTA, ASSOFARM AOSTA ET UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA

PER L’ACQUISTO E LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI E DELL’OSSIGENO LIQUIDO AI SENSI
DEL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 405/2001

EN VUE DE L’ACHAT ET DE LA DISTRIBUTION DES
MÉDICAMENTS ET DE L’OXYGÈNE LIQUIDE AU
SENS DE L’ART. 8 DE LA LOI N° 405/2001

Il giorno 24 novembre 2009 presso la sala riunioni sita
al piano terreno dell’Assessorato sanità, salute e politiche
sociali è stato sottoscritto l’Accordo tra la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Azienda USL della Valle
d’Aosta, Federfarma, Assofarm e Unifarma Distribuzione
s.p.a per la distribuzione, ai sensi dell’art. 8 della legge
405/2001, dei farmaci contenuti nel «PH-T – Prontuario

Le 24 novembre 2009, dans la salle de réunion du rezde-chaussée de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales, la Région autonome Vallée d’Aoste,
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, Federfarma, Assofarm
et Unifarma Distribuzione SpA ont signé un accord en vue
de la distribution, au sens de l’art. 8 de la loi n° 405/2001,
des médicaments figurant au codex de la distribution direc373
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della distribuzione diretta» e dell’ossigeno liquido da parte
delle farmacie convenzionate.

te (PHT – Prontuario della distribuzione diretta) et de
l’oxygène liquide dans les pharmacies conventionnées.

ACCORDO BIENNALE PER L’ACQUISTO E LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI E DELL’OSSIGENO LIQUIDO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA, FEDERFARMA AOSTA, ASSOFARM AOSTA, UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. E AZIENDA
U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA.

ACCORD BIENNAL ENTRE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE, FEDERFARMA AOSTA, ASSOFARM AOSTA, UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA ET
L’AGENCE USL DE LA VALLÉE D’AOSTE EN VUE
DE L’ACHAT ET DE LA DISTRIBUTION DES
MÉDICAMENTS ET DE L’OXYGÈNE LIQUIDE

Premesso

Préambule

Omissis

Omissis

si definiscono le modalità organizzative di seguito riportate per la distribuzione dei farmaci

Les modalités organisationnelles de distribution des médicaments sont définies par le présent accord.

tra

Entre

la Regione Autonoma Valle d’Aosta

la Région autonome Vallée d’Aoste

l’Associazione Titolari di Farmacia della Regione
Autonoma Valle d’Aosta

l’Associazione Titolari di Farmacia de la Région autonome Vallée d’Aoste

l’Assofarm della Valle d’Aosta

Assofarm de la Vallée d’Aoste

la Unifarma Distribuzione S.p.A.

Unifarma Distribuzione SpA

e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta

et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste

e si conviene quanto segue:

il est convenu et arrêté ce qui suit :

1. L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta (di seguito indicata Azienda USL) si impegna a:

1. L’Agence USL de la Vallée d’Aoste (ci-après dénommée Agence USL) s’engage :

a) acquistare le specialità medicinali inserite
nell’Allegato 2 -PHT secondo quanto previsto dalla
determinazione AIFA del 04.01.2007, pubblicata sul
S.O. n. 7 della G.U. 10.01.2007, e da eventuali integrazioni dello stesso, per i farmaci per i quali è previsto un controllo ricorrente dei pazienti, garantendone la consegna presso i magazzini Unifarma, in
spazi messi a disposizione esclusiva dell’Azienda
USL. Le specialità medicinali acquistate dovranno
essere dotate di fustella adesiva annullata con la dicitura «confezione ospedaliera» al fine di renderle
facilmente distinguibili dalle confezioni in normale
distribuzione;

a) À acheter – selon les modalités prévues par la décision AIFA du 4 janvier 2007, publiée dans le supplément ordinaire n° 7 du Journal officiel de la
République italienne du 10 janvier 2007, et par les
éventuelles modifications de celle-ci – les médicaments figurant à l’annexe 2 (PHT), à utiliser sous
contrôle régulier. L’Agence USL s’engage par
ailleurs à faire livrer lesdits médicaments dans les
magasins Unifarma, où des espaces spéciaux leur seront réservés. Lesdits médicaments doivent être dotés d’une vignette adhésive portant la mention
« Confezione ospedaliera », afin qu’il soit aisé de les
distinguer des produits distribués normalement ;

b) riconoscere un rimborso degli oneri di distribuzione
sopportati dalla filiera distributiva calcolato in misura percentuale sul prezzo al pubblico deivato, riportato in prontuario nazionale delle specialità in oggetto rispettivamente pari:

b) À rembourser les frais supportés par la filière de distribution, selon le pourcentage du prix au public des
médicaments en question (déduction faite de l’IVA)
indiqué dans le codex national, à savoir :

•

al 3,625% per l’anno 2010 e al 3,375% per l’anno 2011 alla distribuzione intermedia;

•

3,625 p. 100 en 2010 et 3,375 p. 100 en 2011,
pour les agences de distribution intermédiaire ;

•

al 16,5% alle farmacie aperte al pubblico con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario al
netto dell’IVA non superiore a Euro 258.228,45;

•

16,5 p. 100, pour les pharmacies ouvertes au public dont la partie du chiffre d’affaires annuel au
titre du Service sanitaire (IVA exclue) ne dépasse pas les 258 228,45 € ;
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•

al 15% alle farmacie aperte al pubblico con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario al
netto dell’IVA superiore a Euro 258.228,45 e inferiore a € 387.342,67;

•

15 p. 100, pour les pharmacies ouvertes au
public dont la partie du chiffre d’affaires annuel
au titre du Service sanitaire (IVA exclue) est
comprise entre 258 228,46 € et 387 342,67 € ;

•

al 10% alle farmacie con un fatturato superiore a
€ 387.342,67;

•

10 p. 100, pour les pharmacies dont le chiffre
d’affaires dépasse les 387 342,67 € ;

c) liquidare, entro il giorno ultimo del mese di consegna, le fatture di rimborso degli oneri di distribuzione che l’Azienda di distribuzione intermedia e le farmacie aperte al pubblico faranno pervenire secondo
la calendarizzazione disposta per le ricette della spesa farmaceutica convenzionata, riconoscendo gli interessi legali eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento; tale termine, qualora scada nella
giornata di sabato o in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo;

c) À liquider, au plus tard le dernier jour du mois de livraison, les factures de remboursement des frais que
l’agence de distribution intermédiaire et les pharmacies ouvertes au public doivent lui faire parvenir
dans le délai prévu pour les ordonnances relevant de
la dépense pharmaceutique conventionnée et à verser les intérêts légaux éventuellement dus en cas de
retard de paiement. Au cas où le délai susmentionné
tomberait un samedi ou un jour de fête, il est reporté
d’office au premier jour ouvrable suivant ;

d) informare opportunamente medici di base, pediatri
di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed
ogni altra struttura pubblica o categoria interessata
alla presente convenzione sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa;

d) À informer des contenus et des modalités d’application du présent accord les médecins de base, les pédiatres de famille, les centres autorisés à prescrire
des médicaments et toute autre structure publique ou
catégorie intéressée ;

e) disporre che i medici prescrittori formulino ricette riguardanti le specialità medicinali inserite nell’elenco
del presente Accordo, distinte da eventuali altre prescrizioni e con l’apposizione della dicitura «PHT»
ovvero «Prontuario della distribuzione diretta» ovvero «Allegato 2».

e) À veiller à ce que les médecins, lorsqu’ils prescrivent les médicaments figurant dans la liste jointe au
présent accord, rédigent des ordonnances distinctes
et apposent sur celles-ci la mention « PHT » ou
« Prontuario della distribuzione diretta » ou encore
« Allegato 2 » ;

2. La Unifarma Distribuzione S.p.A. (di seguito denominata Unifarma) si impegna a:

2. Unifarma Distribuzione SpA (ci-après dénommée
Unifarma) s’engage :

a) eseguire il controllo della merce ordinata dalla
Azienda USL verificandone la congruità rispetto al
relativo ordine;

a) À effectuer le contrôle de la marchandise commandée par l’Agence USL et à en vérifier la conformité
avec la commande y afférente ;

b) custodire in conto deposito presso i propri magazzini
in spazi a ciò dedicati in modo esclusivo le specialità
medicinali fornite per conto dell’Azienda USL secondo le procedure indicate al punto 1.a) con particolare attenzione alle corrette modalità di conservazione dei farmaci, specialmente al mantenimento
della catena del freddo, quando prevista, e alla scadenza dei farmaci in deposito, segnalando
all’Azienda USL i prodotti in scadenza con un anticipo di due mesi;

b) À garder, dans les espaces de ses magasins spécialement prévus à cet effet, les médicaments de
l’Agence USL suivant les procédures visées au point
1.a) du présent accord, en surveillant attentivement
les modalités de conservation desdits médicaments –
et notamment le maintien de la chaîne du froid, s’il y
a lieu – ainsi que la date d’expiration de ceux-ci et
en communiquant à l’Agence USL la liste des produits qui expirent, au moins deux mois auparavant ;

c) consegnare a tutte le farmacie aperte al pubblico pertinenti al territorio dell’Azienda USL, dietro loro
specifica richiesta, le specialità medicinali oggetto
dell’Accordo, assumendo a proprio carico le spese
derivanti da eventuali danneggiamenti dei farmaci
durante il trasporto. La consegna deve essere assicurata indipendetemente dal numero di confezioni richieste;

c) À livrer à toutes les pharmacies ouvertes au public et
situées dans le ressort de l’Agence USL, à la demande de celles-ci, les médicaments qui font l’objet du
présent accord et à prendre à sa charge les dépenses
découlant de toute détérioration des médicaments
susceptible de se produire pendant le transport. La livraison doit être assurée indépendamment de la
quantité requise ;

d) in caso di momentanea indisponibilità del farmaco
richiesto, sia che esso provenga dal magazzino di
proprietà dell’Azienda USL sia che appartenga ad

d) À envoyer une attestation de non-disponibilité à toute pharmacie qui demanderait un médicament momentanément indisponible pour cause de rupture de
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Unifarma stessa, inviare un documento scritto che
attesti la situazione di carenza alla farmacia richiedente;

stock tant dans les espaces réservés à l’Agence USL
que dans le magasin Unifarma ;

e) fatturare all’Azienda USL entro il giorno 5 del mese
successivo a quello di competenza gli importi ad essa dovuti per il rimborso degli oneri di distribuzione
secondo quanto previsto al punto 1.b); tale termine è
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo
qualora scada nella giornata di sabato o in giorno festivo;

e) À facturer à l’Agence USL, au plus tard le 5 du mois
suivant le mois concerné, les montants qui lui sont
dus à titre de remboursement des frais de distribution, suivant les modalités prévues par le point 1.b)
du présent accord ; au cas où le délai susmentionné
tomberait un samedi ou un jour de fête, il est reporté
d’office au premier jour ouvrable suivant ;

f) fatturare all’Azienda USL entro il giorno 5 del mese
successivo a quello di competenza gli importi ad essa dovuti per il rimborso degli oneri derivanti
dall’acquisto diretto dei farmaci consegnati in DPC;
il valore di fatturazione di ogni prodotto deve corrispondere al costo di acquisto sostenuto da Unifarma;
tale termine è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo qualora scada nella giornata di sabato o
in giorno festivo;

f) À facturer à l’Agence USL, au plus tard le 5 du mois
suivant le mois concerné, les montants qui lui sont
dus à titre de remboursement des frais dérivant de
l’achat direct des médicaments distribués pour le
compte de ladite agence ; le montant facturé pour
chaque produit doit correspondre au coût d’achat
supporté par Unifarma ; au cas où le délai susmentionné tomberait un samedi ou un jour de fête, il est
reporté d’office au premier jour ouvrable suivant ;

g) produrre ogni lunedì, per ogni farmacia fornita nel
corso della settimana, un prospetto riepilogativo delle specialità consegnate e dei corrispondenti importi
dovuti dall’Azienda USL, tenendo conto che verranno defalcati, da parte dell’Azienda USL, i costi del
servizio derivanti da errate consegne da parte
dell’Unifarma.

g) À produire, chaque lundi et pour chaque pharmacie à
laquelle elle a remis des médicaments au cours de la
semaine, un tableau récapitulatif des livraisons et
des montants que l’Agence USL doit lui verser à ce
titre, après déduction des coûts supportés à cause des
éventuelles erreurs de livraison commises par
Unifarma ;

3. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel
territorio della regione si impegnano a:

3. Les pharmacies publiques et privées ouvertes au public
dans le ressort de la Région s’engagent :

a) verificare che le ricette a loro presentate appartengano all’ambito di applicazione della presente intesa in
quanto:

a) À s’assurer que les ordonnances qui leur sont remises sont comprises dans le champ d’application du
présent accord, et ce, en raison du fait :

•

redatte su ricettario SSN della Regione autonoma
Valle d’Aosta e riferite esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta;

•

qu’elles ont été rédigées sur l’ordonnancier du
Service sanitaire de la Région autonome Vallée
d’Aoste et qu’elles se réfèrent exclusivement aux
personnes résidant en Vallée d’Aoste ;

•

contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette;

•

qu’elles contiennent tous les éléments prévus par
la réglementation nationale et régionale en vigueur en matière de rédaction des ordonnances ;

•

riguardanti unicamente specialità medicinali oggetto della presente convenzione;

•

qu’elles concernent uniquement les médicaments
faisant l’objet du présent accord ;

Inoltre le farmacie pubbliche e private si impegnano
a segnalare al paziente la necessità del possesso di
piano terapeutico in corso di validità per il farmaco
prescritto.

Par ailleurs, les pharmacies publiques et privées
s’engagent à signaler au patient qu’il doit justifier
d’un plan thérapeutique pour le médicament requis ;

b) richiedere a Unifarma i farmaci prescritti nell’esatta
quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate, assumendo a proprio carico le spese effettive derivanti da eventuali ordini errati da imputarsi
alle farmacie;

b) À demander à Unifarma les médicaments nécessaires à satisfaire aux ordonnances présentées, en
prenant à leur charge les dépenses effectives découlant de toute éventuelle commande qu’elles pourraient avoir établie d’une manière erronée ;

c) al ricevimento da Unifarma dei farmaci richiesti, apporre sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confe-

c) À retirer d’Unifarma les médicaments requis, à coller sur les ordonnances la vignette figurant sur l’em376
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zioni degli stessi e consegnare i farmaci all’utente
senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo;

ballage desdits médicaments et à remettre gratuitement ces derniers aux usagers ;

d) consegnare all’Azienda USL, in mazzetta separata
ed evidenziata, le ricette spedite di cui al punto c) secondo la calendarizzazione disposta per le ricette
della spesa farmaceutica convenzionata, allegando
fattura degli importi dovuti per rimborso degli oneri
di dispensazione, secondo quanto previsto al precedente punto 1.b) ;

d) À remettre à l’Agence USL les ordonnances visées à
la lettre c ci-dessus et relatives aux médicaments faisant l’objet du présent accord, en une liasse séparée,
dans le délai prévu pour la dépense pharmaceutique
conventionnée, assorties de la facture relative aux
montants dus à titre de remboursement des frais de
distribution, suivant les modalités prévues par le
point 1.b du présent accord ;

e) fornire all’Azienda USL i dati di consumo con cadenza mensile;

e) À fournir chaque mois à l’Agence USL les données
relatives à la consommation de médicaments ;

f) collaborare con l’Azienda USL nel recepimento e
nell’attuazione delle variazioni all’elenco dei farmaci legate a procedure di gara;

f) À collaborer avec l’Agence USL aux fins de l’application des modifications de la liste des médicaments
liées à la passation de marchés publics ;

4. Qualora un farmaco non sia momentaneamente reperibile presso il grossista Unifarma secondo le modalità previste dal presente Accordo, il farmacista è autorizzato a
dispensare i medicinali in questione, acquisendoli secondo il normale ciclo distributivo ma dovrà allegare alla ricetta un’attestazione del grossista Unifarma che dichiari la non disponibilità del medicinale.

4. Lorsqu’un médicament ne peut être momentanément
obtenu chez Unifarma suivant les modalités prévues par
le présent accord, le pharmacien est autorisé à remettre
quand même à l’usager le médicament en question, obtenu par le circuit de distribution ordinaire, mais il doit
annexer à l’ordonnance une déclaration d’Unifarma attestant que ledit médicament n’est pas disponible.

5. Qualora la dispensazione di un farmaco rivesta carattere
d’urgenza, il farmacista è autorizzato a dispensare il farmaco, acquisendolo tramite il normale ciclo distributivo,
previa annotazione della spedizione in urgenza nell’apposito spazio sul retro della ricetta.

5. En cas d’urgence, le pharmacien est autorisé à remettre
à l’usager le médicament en question, obtenu par le circuit de distribution ordinaire, en indiquant cette circonstance au verso de l’ordonnance, dans l’espace prévu à
cet effet.

6. La dispensazione di farmaci secondo le modalità dei
punti 4 e 5 è comunque consentita per un massimo di
una ricetta per il medesimo medicinale prescritta nella
stessa data per assistito.

6. La remise de médicaments au sens des points 4 et 5 cidessus est autorisée pour maximum une ordonnance par
médicament, par usager et par date.

7. Qualora sia dispensato un farmaco presente nell’elenco
dei prezzi di riferimento dei medicinali equivalenti, gli
oneri per la distribuzione saranno calcolati in percentuale, sia dalle farmacie che dal grossista, sul prezzo di riferimento in vigore al momento della dispensazione.

7. Au cas où le médicament fourni à l’usager serait inscrit
sur la liste des prix de référence des médicaments équivalents, les frais de distribution sont calculés par les
pharmacies et le grossiste, en pourcentage par rapport
au prix de référence en vigueur au moment de la fourniture.

8. Al fine di razionalizzare le scorte e i costi, l’Azienda
USL ha la facoltà di distribuire una sola specialità, tra le
diverse contenenti lo stesso principio attivo in elenco
nel PHT, da individuare tramite le consuete procedure
di aggiudicazione.

8. Aux fins de la rationalisation des stocks et des coûts,
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste a la faculté de distribuer un seul produit choisi parmi les produits contenant le même principe actif (mentionné au PHT) suivant
les procédures d’adjudication usuelles.

L’Azienda USL dovrà provvedere ad informare i medici
prescrittori rispetto alla specialità prescrivibile, o sulla
possibile sostituzione, in base al nome commerciale disponibile a magazzino.

L’Agence USL communique aux médecins le nom du
produit qui peut être prescrit ou du produit en stock susceptible de le remplacer.

9. Nel caso di resi al grossista per errata consegna, gli oneri di distribuzione dovranno essere calcolati solo dal
grossista e non dalle farmacie.

9. En cas de restitution au grossiste pour faute de livraison,
les frais de distribution sont calculés uniquement par le
grossiste et non pas par les pharmacies.

10. Sulla base di disposizioni ministeriali, l’Azienda USL
può inserire, sentite le parti, nell’allegato «Prontuario

10. Aux termes des dispositions ministérielles, l’Agence
USL a la faculté, les parties entendues, d’insérer dans le
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della distribuzione diretta» (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 259 del 4 novembre 2004 – Serie Generale) nuovi farmaci da distribuire
con le modalità contenute nel presente Accordo.

codex de la distribution directe (publié dans le supplément ordinaire du Journal officiel de la République italienne n° 259 du 4 novembre 2004 – Série générale) de
nouveaux médicaments à distribuer suivant les modalités visées au présent accord.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L’OSSIGENO LIQUIDO

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
EN MATIÈRE D’OXYGÈNE LIQUIDE

Considerato che anche l’ossigeno liquido è inserito nel
prontuario PHT e che nella distribuzione sono coinvolte,
oltre all’Azienda USL della Valle d’Aosta, le farmacie
pubbliche e private aperte al pubblico, si decide di regolamentarne la distribuzione nell’ambito del presente
Accordo, convenendo tra

Considérant que l’oxygène liquide est également inséré
dans le PHT et que sa distribution implique tant
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste que les pharmacies
publiques et privées ouvertes au public, il y a lieu de réglementer ladite distribution comme suit :
entre

•

L’Azienda USL

•

l’Agence USL

•

l’Associazione Titolari di Farmacia della Regione
autonoma Valle d’Aosta

•

l’Associazione Titolari di Farmacia de la Région autonome Vallée d’Aoste

•

l’Assofarm della Valle d’Aosta

•

et Assofarm de la Vallée d’Aoste

quanto segue

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

1. L’Azienda USL si impegna a:

1. L’Agence USL s’engage :

a) individuare la Ditta fornitrice dell’ossigeno mediante
le procedure di aggiudicazione previste per legge;

a) À sélectionner le fournisseur d’oxygène suivant les
procédures d’adjudication prévues par la loi ;

b) riconoscere un rimborso alle farmacie nella percentuale del 15% sul prezzo per litro, al netto dell’IVA,
concordato tra Azienda USL e la ditta fornitrice;

b) À octroyer aux pharmacies un remboursement de
15 p. 100 sur le prix par litre, net de IVA, qu’elle
établit de concert avec le fournisseur ;

c) liquidare, entro il giorno ultimo del mese di consegna, le fatture che le farmacie faranno pervenire con
cadenza mensile, secondo il calendario stabilito per
la spesa farmaceutica, riconoscendo gli interessi legali eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento; tale termine è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo qualora scada nella giornata di
sabato o in giorno festivo;

c) À liquider, au plus tard le dernier jour du mois où la
livraison a été effectuée, les factures que les pharmacies doivent lui faire parvenir mensuellement, suivant le calendrier prévu pour la dépense pharmaceutique, et à verser les intérêts légaux éventuellement
dus en cas de retard dans le paiement desdites factures. Au cas où le délai susmentionné tomberait un
samedi ou un jour de fête, il est reporté d’office au
premier jour ouvrable suivant ;

d) disporre affinché i medici di medicina generale prescrivano l’ossigeno liquido con la modalità di una
bombola per ricetta, sulla base dei piani terapeutici
predisposti dalla SC di pneumologia.

d) À faire en sorte que les médecins généralistes prescrivent, compte tenu des plans thérapeutiques dressés par la SC Pneumologie, une bouteille d’oxygène
liquide par ordonnance.

2. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico si
impegnano a:

2. Les pharmacies publiques et privées ouvertes au public
s’engagent :

a) fornire l’ossigeno su presentazione, da parte dell’assistito, di ricetta del ricettario unico regionale, prescritta dal medico di medicina generale, sulla base
del piano terapeutico predisposto dalla SC di pneumologia, in conformità con le norme essenziali previste dal vigente accordo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie;

a) À fournir l’oxygène sur présentation, par l’usager,
d’une ordonnance établie par le médecin généraliste
sur l’ordonnancier régional unique, compte tenu du
plan thérapeutique dressé par la SC Pneumologie,
conformément aux dispositions essentielles prévues
par l’accord national réglementant les rapports avec
les pharmacies en vigueur ;

b) trasmettere copia della ricetta secondo le modalità

b) À transmettre au fournisseur une copie de l’ordon378
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comunicate dall’Azienda USL al fornitore, a seguito
del ricevimento della ricetta, e controllare la congruità della fornitura prima che il corriere della ditta
porti l’ossigeno al domicilio del paziente;

nance, suivant les modalités communiquées par
l’Agence USL, et à contrôler l’adéquation de la fourniture avant que le transporteur engagé par le fournisseur n’apporte l’oxygène au domicile de l’usager ;

c) inviare agli uffici della S.S. Farmacia Territoriale
dell’Azienda USL le ricette relative all’ossigeno liquido, in mazzetta separata, secondo il calendario
previsto per la spedizione delle ricette della spesa
farmaceutica;

c) À envoyer aux bureaux de la SS Pharmacie territoriale de l’Agence USL les ordonnances relatives à
l’oxygène liquide en une liasse séparée, suivant le
calendrier prévu pour les ordonnances relevant de la
dépense pharmaceutique ;

d) predisporre la fattura relativa al corrispettivo dovuto
dall’Azienda USL, con un prospetto mensile contenente il numero delle ricette e i litri dispensati ed
eventualmente allegato un modello predisposto
dall’Azienda USL riportante le segnalazioni degli
utenti.

d) À inclure dans la facture des sommes dues à
l’Agence USL un tableau récapitulant pour chaque
mois le nombre d’ordonnances et les litres d’oxygène fournis et à assortir celle-ci du modèle portant les
éventuelles observations des usagers et préparé par
l’Agence USL ;

e) attuano le verifiche previste dalla normativa vigente
secondo quanto periodicamente indicato
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta

e) À procéder aux contrôles prévus par la législation en
vigueur, selon les indications périodiques de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le parti firmatarie del presente Accordo convengono di
applicare, nel caso di controversie in merito alle irregolarità
delle ricette in questione, le procedure ed i criteri previsti
dall’Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR
n. 371/1998; le ricette quindi saranno sottoposte al giudizio
della Commissione farmaceutica aziendale. Eventuali addebiti saranno imputati in base al prezzo dell’acquisto del farmaco da parte dell’Azienda USL sommati degli oneri di distribuzione.

Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer, en cas de différends au sujet de l’irrégularité des ordonnances en cause, les procédures et les critères prévus
par la convention collective nationale visée au DPR
n° 371/1968 ; les ordonnances concernées sont donc soumises à la commission pharmaceutique de l’Agence USL.
Tout frais éventuel est fixé sur la base du prix d’achat du
médicament par l’Agence USL, majoré des coûts de distribution.

Il presente Accordo ha validità biennale con possibilità
di revisione per espressa volontà delle parti o a seguito del
rinnovo della convenzione che regola i rapporti tra Servizio
sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private.

Le présent accord est valable deux ans et peut être revu
sur demande expresse des parties ou à la suite du renouvellement de la convention qui régit les rapports entre le
Service sanitaire national et les pharmacies publiques et privées.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il
est fait application des dispositions nationales et régionales
en la matière.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul
contenuto dell’accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato e integrato.

En cas de promulgation de dispositions législatives ou
réglementaires, ainsi que de prise d’actes administratifs
ayant des retombées sur le contenu du présent accord, ce
dernier doit faire l’objet des modifications qui s’imposent.

Aosta, 24 novembre 2009.

Fait à Aoste, le 24 novembre 2009.

per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dott. Albert LANIÈCE
(Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali)

Pour la Région autonome Vallée d’Aoste,
Albert LANIÈCE
(Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales)

per l’Azienda USL della Valle d’Aosta
Dott.ssa Stefania RICCARDI
(Direttore Generale)

Pour l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
Stefania RICCARDI
(Directeur général)

per l’Azienda USL della Valle d’Aosta
Dott. Valter PIETRONI
(Direttore Amministrativo)

Pour l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
Valter PIETRONI
(Directeur administratif)
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per Unifarma Distribuzione
Dott. Giorgio BONELLI

Pour Unifarma Distribuzione SpA,
Giorgio BONELLI

per Federfarma
Dott. Cesare QUEY

Pour Federfarma,
Cesare QUEY

per Assofarm
Dott. Franco RIMEDIOTTI

Pour Assofarma,
Franco RIMEDIOTTI

____________

____________
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Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3675.

Délibération n° 3675 du 11 décembre 2009,

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

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

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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 deliberazione;

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent au tableau annexé à la présente délibération ;

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

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 délibération ;

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 sostituito 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.

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive 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 11 dicembre 2009, n. 3676.

Délibération n° 3676 du 11 décembre 2009,

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 3352 del 4 dicembre 2009 recante «Variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009 e a
quello pluriennale per il triennio 2009/2011 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e rimodulazione di stanziamenti precedentemente iscritti con deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 30 gennaio
2009. Conseguente modifica al bilancio di gestione».

rectifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 3352 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
du prélèvement de crédits du Fonds régional pour les
politiques sociales et modification des crédits inscrits à
certains chapitres par la délibération du Gouvernement
régional n° 150 du 30 janvier 2009.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di modificare nell’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3352 del 4 dicembre 2009 la variazione
in diminuzione per l’anno 2011 sul capitolo n. 61310
«Fondo regionale per le politiche sociali» e sulla relativa richiesta n. 11405 sostituendo l’importo di euro 6.485.000,00
con l’importo di euro 6.630.000,00 e di spostare la variazione in aumento di euro 40.000,00 per l’anno 2009 sulla richiesta n. 2463, erroneamente attribuita al capitolo
n. 61312, al capitolo 61322 «Iniziative di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori che svolgono attività
nell’ambito delle politiche sociali».

1) Dans l’annexe de la délibération du Gouvernement
régional n° 3352 du 4 décembre 2009, le montant de
6 485 000,00 euros relatif à la diminution, au titre de 2011,
relevant du chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), détail n° 11405, est réajusté à 6 630 000,00
euros et le montant de 40 000,00 euros relatif à l’augmentation, au titre de 2009, inscrite par erreur au chapitre 61312,
est inscrit au détail 2463 du chapitre 61322 (Initiatives de
formation et de recyclage à l’intention des opérateurs des
politiques sociales) ;

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

2) 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.

Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3677.

Délibération n° 3677 du 11 décembre 2009,

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale 2009/2011 per l’iscrizione delle somme assegnate dallo stato a titolo di addizionale comunale
sui diritti di imbarco relativi agli anni 2006/2008.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, du fait de l’inscription des sommes allouées par l’État à titre d’impôt communal additionnel aux droits d’embarquement au titre
de la période 2006/2008.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibération ;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla presente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3830 du 30 décembre 2008 est
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deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008;

modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibération ;

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

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 11 dicembre 2009, n. 3678.

Délibération n° 3678 du 11 décembre 2009,

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2009 e pluriennale 2009/2011 per l’iscrizione a titolo di
rimborso delle somme versate ai dipendenti aderenti alle associazioni di volontariato impiegati in attività di
protezione civile.

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouvements d’ordre du budget prévisionnel 2009 et du budget
pluriannuel 2009/2011 de la Région, du fait de l’inscription, à titre de dédommagement, des sommes versées
aux salariés adhérant à des associations de bénévolat et
participant à des activités de protection civile.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

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

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibération ;

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

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 délibération ;

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

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 18 dicembre 2009, n. 3751.

Délibération n° 3751 du 18 décembre 2009,

Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo
dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica
(I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle
prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale.

portant approbation, au sens de la DGR n° 1266/2007,
des dispositions pour définir les modalités de calcul de
l’indicateur régional de la situation économique (IRSE)
à utiliser au titre des prestations prévues par les politiques sociales régionales, en fonction de la nature et des
finalités y afférentes.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1266 in data 11 maggio 2007, le nuove disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’Indicatore
Regionale della Situazione Economica in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche
sociali a rilevanza regionale, secondo quanto disposto dagli
allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;

1) Les nouvelles dispositions pour définir les modalités
de calcul de l’indicateur régional de la situation économique à utiliser au titre des prestations prévues par les politiques sociales régionales, en fonction de la nature et des finalités y afférentes, sont approuvées, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1266 du 11 mai 2007,
telles qu’elles figurent aux annexes A, B, C et D qui font
partie intégrante et substantielle de la présente délibération ;

2) di stabilire che le modalità di calcolo di cui agli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2010;

2) Les modalités de calcul visées aux annexes A, B, C et
D de la présente délibération entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ;

3) di stabilire che l’Indicatore regionale della situazione
economica equivalente di cui all’allegato C possa essere integrato da ulteriori contributi economici percepiti dal nucleo familiare nell’ambito delle disposizioni attuative concernenti i singoli interventi di assistenza economica;

3) L’indicateur régional de la situation économique
équivalente visé à l’annexe C de la présente délibération
peut être complété par d’autres ressources perçues par le
foyer en vertu des dispositions d’application relatives à
chaque type d’aide économique ;

4) di stabilire che, per l’anno 2010, gli enti gestori procedano a ridefinire l’importo della contribuzione per gli
utenti già in carico ai servizi alla data di entrata in vigore di
quanto disposto dalla presente deliberazione al momento
della scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata nell’anno 2009;

4) Lors de l’expiration de l’autodéclaration unique présentée en 2009, les établissements gestionnaires doivent redéfinir, pour 2010, le montant de la quote-part que les usagers qui bénéficient des services concernés à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération doivent verser ;

5) di revocare dal 1° gennaio 2010 la deliberazione della
Giunta regionale n. 2454 in data 19 luglio 2004 e successive proroghe (D.G.R. 2432/2005, 2260/2006 e 4173/2006);

5) Les délibérations du Gouvernement régional n° 2454
du 19 juillet 2004, n° 2432/2005, n° 2260/2006 et
n° 4173/2006 sont révoquées à compter du 1er janvier 2010 ;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

6) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

____________

____________
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Deliberazione 30 dicembre 2009, n. 3764.

Délibération n° 3764 du 30 décembre 2009,

Sdemanializzazione reliquato stradale sito in Comune di
AOSTA in frazione Excenex, distinto al Catasto terreni
al F. 19 n. 1250 e approvazione della vendita al Sig.
Stefano COQUILLARD, ai sensi della L.R. 12/1997 e
successive modificazioni. Accertamento ed introito di
somma.

portant désaffectation d’un vestige de route situé à
AOSTE, hameau d’Excenex, et inscrit au cadastre des
terrains, feuille n° 19, parcelle n° 1250, et approbation
de la vente dudit vestige à M. Stefano COQUILLARD,
au sens de la LR n° 12/1997 modifiée, ainsi que constatation et recouvrement de la somme y afférente.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di dichiarare inservibile ai fini pubblici il reliquato
stradale sito sulla S.R. n. 38 di Arpuilles, censito al Catasto
terreni del comune di AOSTA al Foglio 19 n. 1250, per una
superficie pari a mq. 19,00, conseguentemente di sdemanializzarlo e di trasferirlo al patrimonio disponibile della
Regione autonoma Valle d’Aosta;

1. Le vestige de route de 19,00 m2 situé sur la RR n° 38
d’Arpuilles et inscrit au cadastre des terrains de la
Commune d’AOSTE, feuille n° 19, parcelle n° 1250, est
déclaré inutilisable aux fins publiques, désaffecté et transféré au patrimoine disponible de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

2. di approvare la vendita del reliquato stradale sito sulla
S.R. n. 38 di Arpuilles, censito al Catasto terreni del comune di AOSTA al Foglio 19 n. 1250, per una superficie pari a
mq. 19,00 al prezzo di Euro 1.235,00, a favore del sig.
Stefano COQUILLARD, (cod. cred. 12885), stabilendo che
nell’atto di compravendita sarà espressamente fatto salvo
ogni eventuale diritto di terzi, relativamente a servitù attive
e passive, acque irrigue abituali eventualmente esistenti,
passaggi attivi e passivi sin qui praticati ed ogni altro diritto
di qualunque genere o natura inerente al reliquato in questione e che per ogni eventuale opera da costruire sul reliquato dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della
Direzione viabilità e che l’Amministrazione regionale non
potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi
derivanti dall’espletamento del servizio sgomberoneve;

2. La vente du vestige de route de 19,00 m2 situé sur la
RR n° 38 d’Arpuilles et inscrit au cadastre des terrains de la
Commune d’AOSTE, feuille n° 19, parcelle n° 1250, à M.
Stefano COQUILLARD (code n° 12885) est approuvée au
prix de 1 235,00 euros. Il y a lieu d’indiquer dans l’acte de
vente que les droits des tiers en matière de servitudes actives et passives, de droits d’irrigation et de droit de passage
actif et passif, ainsi que tout autre droit, de quelque nature
que ce soit, concernant le vestige de route en question, sont
et demeurent expressément réservés, que la construction de
tout éventuel ouvrage sur le vestige en cause doit être préalablement autorisée par la Direction de la voirie et que
l’Administration régionale ne saurait être tenue responsable
des dommages et des inconvénients pouvant découler du
déblaiement de la neige ;

3. di accertare e di introitare la somma complessiva di
Euro 1.235,00 al capitolo 10200 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009
(«Proventi vendite beni immobili»), rich. 6294;

3. La somme de 1 235,00 euros est constatée et inscrite
au chapitre 10200 (« Recettes de ventes de biens
immeubles »), détail 6294, de la partie recettes du budget
prévisionnel 2009 de la Région ;

4. di onerare le parti acquirenti di tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto conseguenti al
presente provvedimento e di ogni altra spesa accessoria;

4. Les dépenses afférentes à la passation, à l’enregistrement et à la transcription de l’acte découlant de la présente
délibération, ainsi que toute autre dépense complémentaire,
sont à la charge de l’acheteur ;

5. di dare atto che è in facoltà del Presidente della
Regione od, eventualmente, in caso di delega,
dell’Assessore regionale che interverrà alla stipulazione
dell’atto di cui trattasi, autorizzare l’inserzione nello stesso
delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il notaio riterrà
necessarie per il perfezionamento della compravendita;

5. Le président de la Région, ou l’assesseur régional
éventuellement délégué à la signature, a la faculté d’autoriser l’insertion dans l’acte de vente des précisions, rectifications et adjonctions que le notaire estimerait nécessaires à
l’établissement de ce dernier ;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
che lo stesso sarà trasmesso alla Direzione viabilità che
provvederà, ai sensi dell’art. 226 comma 3 del
D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), a comunicare

6. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région et transmise à la Direction de
la voirie, afin que celle-ci communique à l’Inspection générale de la circulation et de la sécurité routière les modifications relatives audit vestige, au sens du troisième alinéa de
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all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza
Stradale, la variazione relativa al suddetto reliquato stradale.

l’art. 226 du décret législatif n° 285/1992 (Nouveau code de
la route).

Deliberazione 30 dicembre 2009, n. 3790.

Délibération n° 3790 du 30 décembre 2009,

Recepimento delle nuove disposizioni in materia di condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009,
n. 30125, ai sensi del regolamento (CE) 73/09. Revoca
della DGR 3847/2008.

portant transposition des nouvelles dispositions visées
au décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 30125 du 22 décembre 2009 relatif au système de la conditionnalité au sens du règlement
(CE) n° 73/2009 et révocation de la délibération du
Gouvernement régional n° 3847/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
Rappelant :

Richiamati
•

il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

•

le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier
2009 établissant des règles communes pour les régimes
de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant
les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et
(CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1782/2003 ;

•

il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni e integrazioni;

•

le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) modifié et complété ;

•

il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006 recante
«Disciplina della condizionalità della Politica agricola
comune (PAC) e abrogazione del decreto ministeriale
15 dicembre 2005, n. 4432»;

•

le décret du Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 12541 du 21 décembre 2006 portant réglementation du système de la conditionnalité de
la PAC et abrogeant le décret ministériel n° 4432 du 15
décembre 2005 ;

•

la propria precedente deliberazione n. 3847 in data 30
dicembre 2008 recante recepimento del decreto del
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
24 novembre 2008, n. 16809, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541,
relativo alla disciplina del regime della condizionalità
della PAC, di cui ai regolamenti (CE) 1782/2003 e
796/2004;

•

la délibération du Gouvernement régional n° 3847 du 30
décembre 2008 portant transposition, avec modifications, du décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 16809 du 24 novembre 2008
modifiant le décret ministériel n° 12541 du 21 décembre
2006 relatif au système de la conditionnalité de la politique agricole commune (PAC) visée aux règlements
(CE) n° 1782/2003 et n° 796/2004 ;

Preso atto che è necessario aggiornare la disciplina in
materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della
PAC, di cui al regolamento (CE) n.73/2009, che entreranno
in vigore dal 1° gennaio 2010;

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’actualiser les dispositions en matière de conditionnalité aux fins de l’application des nouvelles dispositions introduites par la réforme
de la PAC et visées au règlement (CE) n° 73/2009, dont
l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2010 ;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 30125 in data 22 dicembre 2009, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale»;

Vu le décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 30125 du 22 décembre 2009 portant
réglementation du système de la conditionnalité au sens du
règlement (CE) n° 73/2009 et des cas de réduction et d’exclusion, pour cause d’inaction, des bénéficiaires des paiements directs et des programmes de développement rural ;

Atteso che il decreto di cui al punto precedente elenca
gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e le norme

Considérant que le décret visé ci-dessus énumère les
actes relatifs aux exigences réglementaires en matière de
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quadro inerenti alle buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di
cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del
regolamento (CE) n. 73/2009 e si applica ai beneficiari

gestion et les dispositions-cadres en matière de bonnes
conditions agricoles et environnementales pour l’application du système de conditionnalité visé aux articles 4, 5 et 6
du règlement (CE) n° 73/2009, conformément aux annexes
II et III dudit règlement, et qu’il s’applique aux bénéficiaires :

•

dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento
(CE) n. 73/2009,

•

des paiements directs octroyés au sens du règlement
(CE) n° 73/2009 ;

•

delle indennità e dei pagamenti di cui all’art. 36 – lettera
a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/2005,

•

des paiements et aides visés aux points de i) à v) de la
lettre a) et aux points i), iv) et v) de la lettre b) de
l’art. 36 du règlement (CE) n° 1698/2005 ;

•

dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103
septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

•

des paiements au sens des articles 85 unvicies et 103
septvicies du règlement (CE) n° 1234/2007 ;

•

del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE)
n. 1698/2005, come specificato all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

•

du soutien au sens du règlement (CE) n° 1698/2005, aux
termes de l’art. 25 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié et complété ;

Preso atto che ai fini e per gli effetti di cui agli articoli
4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE)
n. 73/2009 le Regioni e le Province autonome sono tenute a
specificare ed integrare con propri provvedimenti l’elenco
degli impegni applicabili a livello territoriale;

Considérant qu’aux fins visées aux articles 4, 5 et 6 et
aux annexes II et III du règlement (CE) n° 73/2009, les
Régions et les Provinces autonomes sont tenues de préciser
et d’intégrer, par les actes de leur ressort, la liste des engagements applicables à l’échelon territorial ;

Vista la propria precedente deliberazione n. 3830 in data
30 dicembre 2008 concernente 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 e di disposizioni applicative;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 3830
du 30 décembre 2008 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2009/2011 et attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation des dispositions d’application ;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma
1, lettera e) – e 59 – comma 2 – della legge regionale
n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur des politiques communautaires et des améliorations foncières de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles,
aux termes des dispositions combinées de la lettre e du premier alinéa de l’art. 13 et du deuxième alinéa de l’art. 59 de
la LR n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON;

Sur proposition de l’assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Giuseppe ISABELLON ;
À l’unanimité,

Ad unanimità di voti favorevoli,
delibera

délibère

1) di recepire le nuove disposizioni in materia di condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 22 dicembre 2009,
n. 30125, in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell’ambito della politica agricola comune e abrogazione
del regolamento (CE) n. 1782/2003, e che si applicano ai
beneficiari

1) Sont transposées dans le droit régional les nouvelles
dispositions en matière de conditionnalité visées au décret
du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 30125 du 22 décembre 2009, en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs et abrogeant le règlement
(CE) n° 1782/2003 qui s’applique aux bénéficiaires :

•

•

dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento
(CE) n. 73/2009,
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•

delle indennità e dei pagamenti di cui all’art. 36 – lettera
a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/2005,

•

des paiements et aides visés aux points de i) à v) de la
lettre a) et aux points i), iv) et v) de la lettre b) de
l’art. 36 du règlement (CE) n° 1698/2005 ;

•

dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103
septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

•

des paiements au sens des articles 85 unvicies et 103
septvicies du règlement (CE) n° 1234/2007 ;

•

del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE)
n. 1698/2005, come specificato all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

•

du soutien au sens du règlement (CE) n° 1698/2005, aux
termes de l’art. 25 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié et complété ;

2) di approvare gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti rispettivamente i criteri di gestione obbligatori – di cui
agli articoli 4 e 5 e all’allegato II del regolamento (CE)
n. 73/09 – e le norme per il mantenimento dei terreni in
buone condizioni agronomiche ed ambientali – di cui all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/09 –
applicabili sul territorio regionale dal 1° gennaio 2010;

2) Sont approuvées les annexes 1 et 2 faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération et portant,
respectivement, les exigences réglementaires en matière de
gestion visées aux articles 4 et 5 et à l’annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 et les dispositions pour le maintien
des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’art. 6 et à l’annexe III dudit règlement,
applicables sur le territoire régional à compter du 1er janvier
2010 ;

3) di revocare la propria deliberazione n. 3847 in data
30 dicembre 2008 recante recepimento del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24
novembre 2008 n. 16809, di modifica ed integrazione del
decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante
disciplina del regime della condizionalità della PAC, di cui
ai regolamenti (CE) n. 1782/03 e 7996/04;

3) La délibération du Gouvernement régional n° 3847
du 30 décembre 2008 portant transposition, avec modifications, du décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 16809 du 24 novembre 2008 modifiant le décret ministériel n° 12541 du 21 décembre 2006
relatif au système de la conditionnalité de la politique agricole commune (PAC) visée aux règlements (CE)
n° 1782/2003 et n° 796/2004 est révoquée ;

4) di disporre la pubblicazione integrale della presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

4) La présente délibération est intégralement publiée au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

____________

____________
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CONSIGLIO REGIONALE

CONSEIL RÉGIONAL

Deliberazione 13 gennaio 2010, n. 973/XIII.

Délibération n° 973/XIII du 13 janvier 2010,

Modificazioni al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

portant modifications du règlement intérieur du Conseil
régional.

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 28)

Art. 1er
(Remplacement de l’article 28)
1. L’article 28 est remplacé comme suit :

1. L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28
(Délais et avis)

«Art. 28
(Termini e pareri)
1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti
amministrativi loro assegnati e darne comunicazione
per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di
vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal
Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione. Il termine, anche se prorogato, può essere sospeso dal Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, nel caso di atti
notificati alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e riprende a decorrere dalla data
di acquisizione del parere dell’organo comunitario.

1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les
projets ou proposition de loi et de règlement et sur
les propositions d’actes administratifs dont elles sont
saisies et le communiquer par écrit au Président du
Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les
périodes de vacances ou de crise du Gouvernement
régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours
par le Président du Conseil, sur demande unanime et
motivée de la Commission. Le délai, même s’il a été
prorogé, peut être suspendu par le Président du
Conseil, sur demande de la Commission, lorsque
l’acte a été notifié à la Commission européenne au
sens du paragraphe 3 de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, et reprend à
s’écouler à partir de la date d’acquisition de l’avis
dudit organe communautaire.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il parere si
dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà
comunicazione agli organi competenti o inserisce
d’ufficio l’argomento all’ordine del giorno della prima adunanza consiliare, salvo quanto previsto
dall’articolo 37, comma 7.

2. A l’expiration du délai visé au premier alinéa, l’avis
est considéré comme acquis et le Président du
Conseil en informe les organes compétents ou inscrit
d’office l’objet à l’ordre du jour de la première réunion du Conseil, sans préjudice des dispositions du
7e alinéa de l’article 37.

3. Nei casi di disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie, gli uffici della Presidenza del
Consiglio, contestualmente all’assegnazione, richiedono alla struttura regionale competente in materia
di bilancio il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

3. Dans le cas des projets et des propositions de loi qui
comportent des conséquences financières, les bureaux de la Présidence du Conseil demandent, simultanément à la saisine, l’avis obligatoire sur le volet
financier des textes en cause à la structure régionale
compétente en matière de budget.

4. Nei casi di proposte di legge di iniziativa consiliare e
popolare che comportino conseguenze finanziarie,
l’espressione del parere da parte delle Commissioni
consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di cui all’articolo 27, comma 2, che deve essere
espresso entro il termine di trenta giorni dall’assegnazione. La Commissione Affari Generali richiede
il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari alla
struttura regionale competente in materia di bilancio
previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all’eventuale
reperimento delle risorse finanziarie per la copertura
degli oneri derivanti dalle proposte di legge.

4. Dans le cas des propositions de loi émanant du
Conseil ou de l’initiative populaire qui comportent
des conséquences financières, l’avis des Commissions du Conseil compétentes par matière est précédé de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 27,
qui doit être exprimé dans un délai de trente jours à
partir de la saisine. La Commission Affaires Générales demande l’avis obligatoire sur le volet financier des textes en question à la structure régionale
compétente en matière de budget, et ce, après avoir
entendu le Président de la Région, qui représente le
Gouvernement régional, en vue de l’éventuel repérage des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses découlant des propositions de
loi en cause.
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5. Qualora successivamente all’espressione del parere
di cui all’articolo 27, comma 2, le Commissioni consiliari competenti per materia apportino alle proposte
di legge di cui al comma 4 modifiche che comportino conseguenze finanziarie devono comunicarlo alla
Commissione Affari generali ai fini dell’espressione
di un ulteriore parere con le modalità di cui al medesimo comma 4.

5. Au cas où, après l’avis visé au deuxième alinéa de
l’article 27, les Commissions du Conseil compétentes par matière apporteraient des modifications
qui comportent des conséquences financières aux
propositions de loi évoquées au quatrième alinéa cidessus, elles doivent en informer la Commission
Affaires Générales afin que celle-ci exprime un
autre avis selon les modalités prévues audit quatrième alinéa.

6. Trascorsi novanta giorni dal rinvio di un argomento
dal Consiglio in Commissione, è concessa al proponente la facoltà di chiedere al Presidente del
Consiglio l’iscrizione dell’argomento stesso all’ordine del giorno di un’adunanza consiliare.

6. Quatre-vingt-dix jours après le renvoi d’un objet à la
Commission par le Conseil, le proposant a la faculté
de demander au Président du Conseil l’inscription de
l’objet à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil.

7. Le Commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione,
di coordinamento e di integrazione di più progetti di
legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo
del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione ha luogo sul testo formulato dalla Commissione; in caso contrario, decide il Consiglio.».

7. Les Commissions compétentes par matière ont la faculté de formuler, même en vue d’une nouvelle rédaction, de la coordination et de l’intégration de plusieurs projets et propositions de loi concernant la
même matière, un texte propre à soumettre au
Conseil en même temps que le texte du proposant. Si
aucune objection n’est formulée, la discussion a lieu
sur le texte présenté par la Commission ; dans le cas
contraire, c’est le Conseil qui statue. ».
Art. 2
(Remplacement de l’article 29)

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 29)

1. L’article 29 est remplacé comme suit :

1. L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29
(Rapporteurs)

«Art. 29
(Relatori)
1. Ogni Commissione competente per materia può nominare per ciascun affare un relatore scegliendolo
fra i propri componenti, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 30, comma 4.

1. Chaque Commission compétente par matière peut
nommer, pour chacune des questions dont elle est
saisie, un rapporteur qu’elle choisit parmi ses
membres, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article 30 du présent règlement.

2. Per i progetti di legge e di regolamento la nomina
del relatore è obbligatoria.

2. Pour les projets et les propositions de loi et de règlement, la nomination du rapporteur est obligatoire.

3. La Commissione procede alla nomina di un relatore
di minoranza qualora la minoranza stessa lo richieda.

3. Lorsque la minorité le demande, la Commission procède à nommer un rapporteur qui représente celle-ci.

4. Il presentatore di una proposta di legge, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può esserne nominato relatore, senza diritto di
voto.

4. Même s’il ne fait pas partie de la commission saisie,
le proposant d’une proposition de loi peut être nommé rapporteur, sans droit de vote.

5. Il Presidente della Commissione fissa un termine
al relatore per la presentazione della relazione alla
Commissione. La relazione deve essere presentata
dalla Commissione per iscritto al Presidente del
Consiglio nei termini di cui all’articolo 28, comma 1.

5. Le président de la Commission fixe un délai au rapporteur pour la présentation du rapport à la
Commission. Le rapport doit être présenté par écrit
au Président du Conseil par la Commission dans les
délais prévus au premier alinéa de l’article 28.

6. Ove la Commissione esprima all’unanimità parere
favorevole su un progetto di legge o di regolamento,

6. Au cas où la Commission exprimerait son avis favorable sur un projet ou une proposition de loi ou de
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la relazione al Consiglio può essere svolta oralmente.».

règlement à l’unanimité, le rapport au Conseil peut
être fait oralement. ».

Art. 3
(Modificazione all’articolo 35)

Art. 3
(Modification de l’article 35)

1. Il comma 2 dell’articolo 35 è abrogato.

1. Le deuxième alinéa de l’article 35 est abrogé.

Art. 4
(Modificazione all’articolo 52)

Art. 4
(Modification de l’article 52)

1. Il comma 1 dell’articolo 52 è sostituito dal seguente:

1. Le premier alinéa de l’article 52 est remplacé comme
suit :

«1. Gli Assessori che non facciano parte del Consiglio
partecipano alle sedute del Consiglio stesso con diritto di parola sugli argomenti di competenza, ma
senza diritto di voto.».

« 1. Les Assesseurs qui ne font pas partie du Conseil
participent aux séances de ce dernier avec droit de
parole sur les sujets de leur ressort, mais sans droit
de vote. ».

Art. 5
(Modificazione all’articolo 64)

Art. 5
(Modification de l’article 64)

1. Il comma 6 dell’articolo 64 è abrogato.

1. Le sixième alinéa de l’article 64 est abrogé.

Art. 6
(Modificazione all’articolo 66)

Art. 6
(Modification de l’article 66)

1. Il comma 6 dell’articolo 66 è sostituito dal seguente:

1. Le sixième alinéa de l’article 66 est remplacé comme
suit :

«6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie sono trasmessi, appena presentati, alla struttura regionale competente
in materia di bilancio per il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari e per gli eventuali provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della copertura degli oneri conseguenti.».

« 6. Les articles additionnels et les amendements qui
comportent des conséquences financières sont
adressés, dès leur dépôt, à la structure régionale
compétente en matière de budget qui exprime son
avis obligatoire sur le volet financier et prends les
éventuelles mesures à caractère financier nécessaires à la couverture des dépenses y afférentes ».

Art. 7
(Inserimento dell’articolo 69 ter)

Art. 7
(Insertion de l’article 69 ter)

1. Dopo l’articolo 69 bis è inserito il seguente:

1. Après l’article 69 bis est inséré le suivant :

«Art. 69 ter
(Parere sui progetti di modificazione dello Statuto
speciale di iniziativa governativa o parlamentare)

« Art. 69 ter
(Avis sur les projets de modification du Statut spécial
formulés par le Gouvernement ou par le Parlement)

1. I progetti di modificazione dello Statuto speciale di
iniziativa governativa o parlamentare, previsti
dall’articolo 50, comma terzo, dello Statuto sono assegnati alla Commissione competente per materia la
quale formula il proprio parere entro i successivi
venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere:

1. La Commission compétente par matière est saisie
des projets de modification du Statut spécial rédigés
par le Gouvernement ou par le Parlement, aux
termes du troisième alinéa de l’article 50 du Statut,
et formule son avis dans les vingt jours suivants, en
proposant au Conseil d’exprimer :

a) parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni;
b) parere favorevole condizionato alle modificazioni espressamente formulate.

a) un avis favorable ou contraire, avec ou sans observations ;
b) un avis favorable sous condition qui tient compte
des modifications expressément formulées.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Presidente

2. À l’issue du délai fixé au premier alinéa du présent
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del Consiglio iscrive il progetto di modificazione
dello Statuto speciale all’ordine del giorno del
Consiglio per l’espressione del parere entro il termine previsto dall’articolo 50, comma terzo, dello
Statuto speciale.

article, le Président du Conseil inscrit le projet de
modification du Statut spécial à l’ordre du jour du
Conseil pour l’expression de l’avis de celui-ci dans
le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 50
du Statut spécial.

3. La discussione e la votazione, in Commissione e in
Aula, si svolgono sull’intero testo. Si osservano le
disposizioni di cui al Titolo VI, Capi III e IV, in
quanto applicabili.».

3. La discussion et le vote, dans les séances des
Commissions et du Conseil, portent sur l’ensemble du
texte. Dans ce cas, il est fait application, pour autant
qu’elles sont compatibles, des dispositions du Titre VI,
Chapitres III et IV. ».

Art. 8
(Modificazione all’articolo 93)

Art. 8
(Modification de l’article 93)

1. Il comma 2 dell’articolo 93 è sostituito dal seguente:

1. Le deuxième alinéa de l’article 93 est remplacé comme
suit :

«2. L’iscrizione all’ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un’equilibrata ripartizione tra i presentatori e
i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici
della Presidenza del Consiglio.».

« 2. L’inscription à l’ordre du jour des questions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon
une répartition équilibrée entre les présentateurs et
les groupes du Conseil, compte tenu également de
l’ordre chronologique de réception desdites questions par les bureaux de la Présidence du
Conseil. ».

Art. 9
(Modificazione all’articolo 99)

Art. 9
(Modification de l’article 99)

1. Il comma 2 dell’articolo 99 è sostituito dal seguente:

1. Le deuxième alinéa de l’article 99 est remplacé comme
suit :

«2. L’iscrizione all’ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un’equilibrata ripartizione tra i presentatori e
i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici
della Presidenza del Consiglio.».

« 2. L’inscription à l’ordre du jour des interpellations
présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l’ordre chronologique de réception desdites interpellations par les bureaux de la
Présidence du Conseil. ».

Art. 10
(Modificazione all’articolo 102)

Art. 10
(Modification de l’article 102)

1. Il comma 2 dell’articolo 102 è abrogato.

1. Le deuxième alinéa de l’article 102 est abrogé.

Art. 11
(Modificazione all’articolo 103)

Art. 11
(Modification de l’article 103)

1. Il comma 2 dell’articolo 103 è sostituito dal seguente:

1. Le deuxième alinéa de l’article 103 est remplacé comme
suit :

«2. L’iscrizione all’ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo
un’equilibrata ripartizione tra i presentatori e i
gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici
della Presidenza del Consiglio.».

« 2. L’inscription à l’ordre du jour des motions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une
répartition équilibrée entre les présentateurs et les
groupes du Conseil, compte tenu également de
l’ordre chronologique de réception desdites motions par les bureaux de la Présidence du
Conseil. ».
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AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Avviso pubblico. Iscrizione all’elenco regionale aperto
dei mediatori interculturali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

Avis public. Inscription à la liste régionale ouverte des
médiateurs interculturels de la Vallée d’Aoste.
1. Objet

1. Oggetto
Il presente avviso pubblico definisce le modalità per
l’iscrizione, da parte dei cittadini interessati, all’elenco regionale aperto dei mediatori interculturali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta. L’elenco è istituito dall’amministrazione regionale al fine di promuovere processi di continuo sviluppo professionale dei mediatori, funzionali alla
migliore garanzia di qualità dei servizi resi ai beneficiari finali.

Le présent avis public définit les modalités d’inscription
à la liste régionale ouverte des médiateurs interculturels de
la Vallée d’Aoste, à l’intention des citoyens intéressés. La
liste est créée par l’Administration régionale dans le but de
promouvoir les processus de développement professionnel
continu des médiateurs nécessaires en vue d’une meilleure
garantie de la qualité des services offerts aux bénéficiaires
finaux.

L’iscrizione all’elenco è volontaria e non costituisce
condizione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale di mediazione interculturale sul libero mercato della
Valle d’Aosta.

L’inscription à la liste en cause est facultative et ne représente pas une condition nécessaire pour exercer la profession de médiateur interculturel sur le libre marché de la
Vallée d’Aoste.

L’elenco è tenuto, dalla Direzione invalidità civile e assistenza agli immigrati dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali, nel rispetto delle disposizioni contenute nei
capi I e II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante
«Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, con particolare riferimento
agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione
dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
e all’individuazione del responsabile del procedimento».

La liste en cause est tenue par la Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales dans le respect des
dispositions des Chapitres Ier et II de la loi régionale n° 18
du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d’accès aux documents administratifs et de déclarations sur l’honneur, ainsi qu’abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991) et notamment des articles 3 et 6 concernant respectivement la
fixation des délais d’achèvement des procédures administratives et la détermination du responsable de la procédure.
2. Conditions d’inscription à la liste ouverte

2. Condizioni di iscrizione all’elenco aperto
L’iscrizione all’elenco regionale aperto è consentita ai
cittadini italiani ed ai cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che dimostrino il possesso delle competenze professionali del mediatore interculturale di cui al
capo 1 «Profilo professionale del mediatore interculturale»
di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2531 del
1° settembre 2006, riportate in allegato 1. In particolare:

L’inscription à la liste régionale ouverte est réservée aux
citoyens italiens et aux citoyens étrangers détenant un permis de séjour en règle qui ont les compétences professionnelles du médiateur interculturel indiquées au chapitre Ier
(Profil professionnel du médiateur interculturel) de la délibération du Gouvernement régional n° 2531 du 1er septembre 2006 et visées à l’annexe 1 du présent avis, à savoir
notamment :

•

è iscritto, senza altra condizione, fatti salvi gli obblighi
di aggiornamento professionale, chi dispone delle certificazioni relative a tutti gli standard minimi di competenza successivamente ad esame svolto da apposita
commissione della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
con riferimento al profilo professionale del mediatore
interculturale sopra richiamato;

•

sans aucune autre condition que celles liées aux obligations en matière de recyclage professionnel, aux personnes qui possèdent les certificats relatifs à tous les
standards minimaux de compétences prévus pour le profil professionnel du médiateur interculturel, que le jury
nommé par la Région autonome Vallée d’Aoste leur a
délivrés à l’issue d’un examen ad hoc ;

•

è iscritto in modo temporaneo, fatti salvi gli obblighi di
aggiornamento professionale, chi dispone delle certificazioni relative ad almeno tre standard minimi di com-

•

à titre temporaire et sans préjudice des obligations en
matière de recyclage professionnel, aux personnes qui
possèdent les certificats relatifs à au moins trois des
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petenza del profilo professionale del mediatore interculturale, a fronte della sottoscrizione di specifico percorso
individuale di apprendimento professionale, definito
dalla commissione di certificazione, da completarsi con
l’acquisizione delle restanti certificazioni entro 36 mesi
dalla avvenuta iscrizione all’elenco. Della condizione di
iscrizione temporanea è fatta menzione nell’elenco stesso, con indicazione del termine di validità;
•

standards minimaux de compétences prévus pour le profil professionnel du médiateur interculturel et qui ont
choisi un parcours individuel d’apprentissage professionnel défini par le jury de certification et sanctionné
par l’obtention des certificats qui leur manquent dans les
36 mois qui suivent leur inscription à la liste (le caractère temporaire de l’inscription et le délai de validité y afférent sont indiqués sur la liste) ;

è altresì iscritto in modo temporaneo chi, non disponendo di qualifica, risulta già iscritto all’elenco aperto antecedentemente alla presente deliberazione, valendo gli
obblighi richiamati al punto precedente.

•

Ai fini dell’accesso ai finanziamenti regionali destinati
ai soggetti che realizzano progetti di mediazione interculturale nessuna differenza è fatta fra mediatori iscritti senza altra condizione e mediatori iscritti in modo temporaneo.

à titre temporaire et sans préjudice de toutes les obligations indiquées au point précédent, aux personnes qui ne
possèdent aucune qualification et sont déjà inscrites à la
liste ouverte à la date d’approbation du présent avis.

L’accès aux financements régionaux destinés aux personnes physiques et morales qui réalisent des projets de médiation interculturelle est ouvert indifféremment aux médiateurs inscrits sans aucune autre condition et aux médiateurs
inscrits à titre temporaire.

3. Termini di iscrizione all’elenco aperto

3. Délai d’inscription à la liste ouverte

Nessun termine è fissato per l’iscrizione all’elenco aperto. I richiedenti che si trovano nella condizione di richiedere la certificazione di una o più competenze professionali
costituenti requisito obbligatorio per l’iscrizione accedono,
sulla base dell’ordine di presentazione della domanda, alla
prima sessione utile della commissione di certificazione, di
cui al decreto del Presidente della Regione n. 485 in data 22
ottobre 2008, mantenendo il diritto di presentarsi, a richiesta, a sessioni successive.

Aucun délai n’est fixé pour l’inscription à la liste ouverte. Les personnes qui doivent demander la certification
d’une ou de plusieurs des compétences professionnelles requises pour l’inscription accèdent, sur la base de l’ordre de
présentation de leur demande, à la première session du jury
de certification nommé par l’arrêté du président de la
Région n° 485 du 22 octobre 2008, mais maintiennent le
droit de se présenter, sur demande, aux sessions suivantes.

4. Modalità di iscrizione all’elenco aperto

4. Modalités d’inscription à la liste ouverte

L’iscrizione all’elenco aperto è richiesta dall’individuo
interessato attraverso la produzione dei seguenti documenti:

Toute personne souhaitant être inscrite à la liste ouverte
doit présenter la documentation suivante :

•

domanda, in marca da bollo da € 14,62, debitamente
compilata e sottoscritta in originale, conforme al fac-simile di cui all’allegato 2.

•

une demande sur papier timbré de 14,62 €, dûment rédigée selon le modèle visé à l’annexe 2 du présent avis
et signée en original ;

•

attestati di certificazione di almeno tre standard minimi
di competenza, rilasciati dalla Direzione invalidità civile
e assistenza agli immigrati dell’assessorato sanità, salute
e politiche sociali, nei cinque anni precedenti la data di
richiesta di iscrizione o dichiarazione sostitutiva di atto
di certificazione, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 e dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

•

les certificats relatifs à au moins trois standards minimaux de compétences, délivrés par la Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de l’Assessorat
de la santé, du bien-être et des politiques sociales dans
les cinq ans qui précèdent la date de la demande d’inscription ou une déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, au sens de l’art. 35 de la loi régionale n° 18 du 2
juillet 1999 et de l’art. 46 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000.

In assenza di uno o più attestati di certificazione, gli interessati possono fare contestuale richiesta di accesso al
procedimento di certificazione, ove ricorrano le condizioni
richiamate al successivo paragrafo «Modalità di certificazione delle competenze attraverso valutazione degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati dal richiedente», compilando la sezione all’uopo prevista.

En l’absence de l’un ou de plusieurs des certificats susdits et si les conditions requises au sens du paragraphe
« Modalités de certification des compétences par l’évaluation des apprentissages formels, non formels et informels
du demandeur » ci-dessous sont réunies, les intéressés peuvent demander à être soumis à la procédure de certification,
en remplissant la section prévue à cet effet.

La richiesta va inviata a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, o consegnata a mano presso la Direzione
Invalidità civile e assistenza agli immigrati dell’assessorato

La demande d’inscription doit être expédiée par voie
postale sous pli recommandé, avec accusé de réception, ou
remise en mains propres à la Direction de l’invalidité civile
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sanità, salute e politiche sociali, sita in SAINTCHRISTOPHE – Loc. Grand Chemin n. 4, in orario d’ufficio.

et de l’aide aux immigrés de l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques sociales (4, Grand-Chemin –
SAINT-CHRISTOPHE) pendant les heures d’ouverture des
bureaux.

5. Modalità di mantenimento dell’iscrizione all’elenco
aperto

5. Modalités de maintien de l’inscription à la liste ouverte

L’elenco di cui al presente Capo è soggetto a revisione
annuale, a cura della Direzione invalidità civile e assistenza
agli immigrati dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali, con riferimento ai soggetti che risultino iscritti e/o abbiano rinnovato l’iscrizione da almeno 24 mesi.

La liste en cause est mise à jour chaque année par la
Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales pour ce qui est des personnes qui y sont inscrites
et/ou qui ont renouvelé leur inscription depuis 24 mois au
moins.

Il mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale
aperto è subordinato alla presentazione di specifica richiesta
ed alla dimostrazione della frequenza di idonee attività di
aggiornamento professionale, pari ad almeno 16 ore svolte
nell’arco del biennio di riferimento di cui sopra. La
Direzione invalidità civile e assistenza agli immigrati
dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali segnala le
iniziative formative – organizzate dall’amministrazione regionale o da altri soggetti, anche esterni al territorio regionale – che riconosce valide a priori al fine dell’assolvimento di tale obbligo. È comunque sempre facoltà degli interessati frequentare attività formative a propria scelta, richiedendone successivamente il riconoscimento, presentando
istanza documentata di partecipazione (attestazione di frequenza, programma del corso svolto, ogni altra documentazione utile ai fini della messa in trasparenza di quanto realizzato). La valutazione di validità ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento professionale è demandata
alla commissione di certificazione istituita con decreto del
Presidente della Regione n. 485 in data 22 ottobre 2008,. Le
attività riconosciute congruenti concorrono anche alla certificazione delle competenze richieste ai fini del superamento
della eventuale condizione di iscrizione temporanea
all’elenco regionale.

Pour maintenir son inscription à la liste régionale ouverte, toute personne intéressée est tenue de présenter une demande et de prouver avoir participé à des activités de recyclage professionnel ad hoc pour un total de 16 heures au
moins au cours des deux années de référence susdites. La
Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales signale aux personnes inscrites sur la liste en cause
les initiatives de formation, lancées par l’Administration régionale ou par d’autres sujets, même hors du territoire régional, qu’elle reconnaît aux fins de l’accomplissement de
l’obligation de recyclage. Les intéressés peuvent toutefois
participer à des activités de formation de leur choix et en
demander la reconnaissance par la suite. La demande y afférente doit être assortie des pièces attestant leur participation à la formation en cause (attestation d’assiduité, programme du cours et toute autre documentation utile).
L’évaluation de validité de la formation en cause aux fins
de l’accomplissement de l’obligation de recyclage professionnel est du ressort du jury de certification nommé par
l’arrêté du président de la Région n° 485 du 22 octobre
2008. Les activités reconnues concourent également à la
certification des compétences requises aux personnes inscrites à la liste à titre temporaire.

La Direzione invalidità civile e assistenza agli immigrati
dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali comunica
annualmente ai soggetti interessati, con lettera raccomandata, il termine per la presentazione della richiesta di mantenimento dell’iscrizione all’elenco, da predisporre utilizzando
la modulistica messa a disposizione ed allegando il curriculum vitae aggiornato, firmato in originale, oltreché la documentazione attestante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale. Qualora un soggetto non rispetti
il termine definito per la consegna della domanda di mantenimento dell’iscrizione all’elenco, l’amministrazione provvede ad indicare, con lettera raccomandata, un nuovo termine per la consegna della documentazione, decorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione dell’interessato
dall’elenco, fino alla revisione dell’anno successivo.
Qualora a tale scadenza il soggetto interessato non provveda alla consegna della documentazione di cui al precedente
paragrafo, l’amministrazione regionale cancella l’interessato dall’elenco regionale aperto dei mediatori interculturali.

La Direction de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales communique chaque année aux intéressés,
par lettre recommandée, le délai de présentation de la demande de maintien de l’inscription, qui doit être rédigée
suivant les modèles prévus à cet effet et assortie du curriculum vitæ mis à jour, signé en original, et de la documentation attestant la participation aux activités de recyclage professionnel. En cas de non-respect dudit délai, l’Administration régionale accorde à l’intéressé un nouveau délai. Passé
inutilement ce deuxième délai, l’Administration régionale
suspend l’inscription de l’intéressé à la liste jusqu’à la mise
à jour suivante de celle-ci. Au cas où l’intéressé ne produirait pas la documentation susmentionnée avant ladite mise à
jour, l’Administration régionale efface son nom de la liste
régionale ouverte des médiateurs interculturels.

Le certificazioni di competenza rilasciate nell’ambito
del procedimento di iscrizione all’elenco aperto restano va-

Les certifications des compétences délivrées dans le
cadre de la procédure d’inscription à la liste ouverte demeu444
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lide per cinque anni dall’ultima data di iscrizione/rinnovo.
Trascorso tale periodo, la nuova iscrizione all’elenco richiede la reiterazione della richiesta così come disposto dal presente bando aperto, valendo i princìpi della semplificazione
amministrativa.

rent valables pendant cinq ans à compter de date de l’inscription ou de la date du dernier renouvellement de celle-ci.
Passé cette période, les personnes qui souhaitent être de nouveau inscrites à la liste sont tenues d’en présenter la demande au sens des dispositions du présent avis, sans préjudice de
l’application des principes de simplification administrative.

6. Modalità di certificazione delle competenze attraverso valutazione degli apprendimenti formali, non formali e
informali maturati dal richiedente

6. Modalités de certification des compétences par l’évaluation des apprentissages formels, non formels et informels du demandeur

Accede al procedimento di certificazione delle competenze costituenti il profilo professionale del mediatore interculturale, con riferimento all’insieme degli apprendimenti
formali, non formali ed informali maturati nel corso della
propria vita:

Pour être admis à la procédure de certification des compétences du profil professionnel des médiateurs interculturels par l’évaluation des apprentissages formels, non formels et informels acquis tout au long de la vie, les demandeurs doivent remplir l’une des conditions ci-après :

•

chi è iscritto in modo temporaneo all’elenco regionale
aperto della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

•

être inscrits à titre temporaire à la liste régionale ouverte
de la Vallée d’Aoste ;

•

chi dispone di un minimo di 100 ore di esperienza professionale, anche non retribuita, purché documentabile e
coerente con le competenze oggetto di certificazione,
maturata in modo anche non continuativo con riferimento ai due anni antecedenti la richiesta;

•

justifier de 100 heures minimum d’expérience professionnelle, même dans le cadre d’une activité non rétribuée, à condition qu’elle puisse être documentée, cohérente avec les compétences à certifier et exercée de manière continue ou discontinue dans les deux années qui
précèdent la demande ;

•

chi dispone di una qualifica o di una abilitazione
all’esercizio di attività di mediazione interculturale rilasciata da un’altra amministrazione di un paese
dell’Unione Europea;

•

posséder une qualification ou une habilitation à l’exercice de la profession de médiateur interculturel délivrée
par une administration d’un autre pays de l’Union européenne ;

•

chi dispone di un titolo di studio specifico nell’ambito
della mediazione interculturale, acquisito in Italia o in
un paese della UE, equiparabile almeno ad un diploma
di laurea triennale.

•

posséder un titre d’études spécifique dans le domaine de
la médiation interculturelle, obtenu en Italie ou dans un
autre pays de l’UE et équivalant au moins à un diplôme
universitaire ou à une licence.

Al fine della dimostrazione del possesso di una fra le
condizioni sopra riportate, il richiedente la certificazione
deve obbligatoriamente accompagnare la domanda con la
produzione di adeguata documentazione in originale, copia
conforme o, in difetto, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà o atto di certificazione, tale in ogni caso da consentire alla Direzione invalidità civile e assistenza agli immigrati dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali la
valutazione dell’ammissibilità al procedimento. La valutazione di ammissibilità è svolta dalla competente Direzione
nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione
della richiesta, fatti salvi gli effetti dell’interruzione del procedimento derivanti da errori, incompletezza od omissione
di documentazione da parte del richiedente. In tale caso,
l’ufficio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni
necessarie all’istruttoria del procedimento, fissando un termine di adempimento e sospendendo il termine di conclusione dello stesso. Trascorso inutilmente il termine fissato
per le eventuali integrazioni il procedimento è concluso negativamente d’ufficio. Ove la verifica porti a rilevare la non
veridicità delle evidenze e delle dichiarazioni rese, il procedimento è concluso negativamente d’ufficio, fatte salve le
conseguenze civili e penali disposte dalle vigenti leggi.

Pour prouver qu’il se trouve dans l’une des conditions
susdites, l’intéressé se doit d’annexer à sa demande la documentation nécessaire (originaux ou copies conformes) ou
une déclaration tenant lieu d’acte de notoriété ou encore un
acte de certification susceptible de permettre à la Direction
de l’invalidité civile et de l’aide aux immigrés de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales d’évaluer s’il peut être admis ou non à la procédure
en cause. La Direction susdite est tenue d’évaluer l’admissibilité du demandeur dans les 30 jours naturels qui suivent la
date de présentation de la demande y afférente, sans préjudice de l’interruption dudit délai en cas de documentation
inexacte, incomplète ou inexistante. En l’occurrence, le bureau compétent fixe le délai dans lequel le demandeur doit
fournir les pièces manquantes aux fins de l’instruction ; si
celui-ci n’obtempère pas dans le délai imparti, sa demande
est considérée comme inadmissible. Par ailleurs, s’il est
constaté que le demandeur a déposé des pièces fausses et
fait des déclarations mensongères, sa demande est considérée comme inadmissible, sans préjudice des conséquences
civiles et pénales prévues par les lois en vigueur.

Nel caso di ammissione al procedimento, l’ufficio con-

Le bureau compétent remet à tout demandeur admis à la
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segna al richiedente il dossier di certificazione, contenente
la documentazione standard (curriculum vitae, matrice di
messa in trasparenza degli apprendimenti) che il richiedente deve predisporre, accompagnandola dalla produzione
delle evidenze utili ai fini della dimostrazione della coerenza e della conformità degli apprendimenti maturati rispetto
agli standard minimi di competenza oggetto di certificazione. Costituisce evidenza tutto ciò che è attribuibile al richiedente con riferimento alle esperienze di apprendimento
formale, non formale ed informale. Per agevolare la corretta predisposizione del dossier di certificazione, è possibile
l’accesso gratuito ai servizi di assistenza individuale della
certificazione, svolti secondo le modalità indicate al paragrafo 7.

procédure un dossier de certification contenant la documentation standard (curriculum vitæ et tableau de compétences)
que le demandeur doit préparer et à laquelle il doit joindre
toute pièce servant à prouver la cohérence et la conformité
des apprentissages qu’il a acquis avec les standards minimaux de compétences à certifier. Tous les apprentissages
formels, non formels et informels acquis par le demandeur
sont pris en compte aux fins de la certification. Tout demandeur peut faire appel à un service gratuit d’assistance à
la certification mis à sa disposition, selon les modalités indiquées au paragraphe 7 du présent avis, afin de faciliter la
préparation du dossier de certification.

La valutazione delle competenze è svolta in applicazione dei relativi standard di certificazione, approvati con deliberazione della giunta regionale n. 1313 in data 9 maggio
2008, a corredo del presente avviso pubblico, e disponibili
integralmente all’allegato 3. Il procedimento valutativo è
svolto dalla apposita commissione pubblica, secondo la seguente articolazione:

Les compétences sont évaluées sur la base des standards
de certification y afférents, approuvés par la délibération du
Gouvernement régional n° 1313 du 9 mai 2008, à titre de
complément du présent avis public, et figurant intégralement à l’annexe 3 de celui-ci. Le jury effectue, dans l’ordre,
les opérations suivantes :

•

esame preliminare delle evidenze presentate, rivolto a
verificarne la consistenza, intesa come loro effettiva riconducibilità al soggetto richiedente. Tale azione termina con l’ammissione delle evidenze al procedimento o
la loro motivata esclusione;

•

examen préliminaire des pièces présentées, afin de vérifier si elles concernent effectivement le demandeur et de
décider si les celles-ci peuvent être admises ou non à la
procédure, toute exclusion devant être motivée ;

•

successiva valutazione delle evidenze ammesse in termini di pertinenza rispetto agli standard (coerenza con
l’oggetto della valutazione) e significatività rispetto al
procedimento (rilevanza ai fini della valutazione del
possesso delle competenze oggetto di certificazione);

•

évaluation ultérieure des pièces admises, en termes de
pertinence par rapport aux standards (cohérence avec
l’objet de l’évaluation) et en termes de sens par rapport
à la procédure (importance aux fins de l’évaluation de la
possession des compétences à certifier) ;

•

audizione del richiedente rivolta alla presentazione motivata delle esperienze ed evidenze raccolte nel dossier.
Tale azione può terminare con la piena valutazione positiva degli apprendimenti, portando alla certificazione
delle singole competenze;

•

audition du demandeur, appelé à faire une présentation
motivée de ses expériences professionnelles et des
pièces qui figurent dans son dossier. À l’issue de cette
audition, le jury peut exprimer un avis totalement positif
quant aux apprentissages en cause, ce qui entraîne la
certification de toutes les compétences ;

•

nel caso in cui l’audizione non consenta di acquisire gli
elementi di giudizio necessari per dimostrare la conformità agli standard, formulazione e somministrazione da
parte della Commissione di prove, definite sulla base
degli aspetti di conoscenza e/o abilità verificati difettivi,
ed esame dei relativi esiti;

•

au cas où l’audition susdite ne permettrait pas d’acquérir
les éléments de jugement nécessaires pour prouver la
conformité des apprentissages avec les standards en
cause, organisation d’épreuves visant à vérifier les
connaissances et/ou les capacités du demandeur que le
jury a considérées comme insuffisantes et analyse des
résultats y afférents ;

•

restituzione al richiedente in forma scritta e motivata degli esiti della valutazione da parte della Commissione,
accompagnati in caso di giudizio negativo da eventuali
indicazioni non vincolanti sulle azioni opportune da
compiere per giungere al livello di competenza professionale richiesto.

•

communication écrite au demandeur de l’avis motivé
établi par le jury à l’issue des opérations d’évaluation,
assorti, si négatif, des éventuelles indications non
contraignantes relatives aux actions pouvant aider l’intéressé à atteindre le niveau de compétences requis.

È facoltà della commissione procedere con propri atti
alla verifica diretta della veridicità delle evidenze proposte.
Eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni sono
avanzate all’individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ri-

Le jury a la faculté de vérifier la véridicité des pièces
que le demandeur a déposées et s’il souhaite obtenir des
éclaircissements ou des documents complémentaires, il doit
adresser une demande formelle et motivée au demandeur et
fixer un délai de rigueur dans lequel celui-ci doit lui faire
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cezione della risposta. In caso di non adempimento e/o di
riscontro di evidenze non veridiche, il procedimento è concluso con esito negativo. Tutti i lavori della commissione
sono oggetto di specifica verbalizzazione richiamante la sua
composizione, le attività svolte, i documenti utilizzati, gli
esiti oggettivi delle prove somministrate e le motivazioni
espresse dai singoli membri in merito alla valutazione complessiva.

parvenir sa réponse. Si le demandeur n’obtempère pas dans
le délai imparti ou si les pièces déposées s’avèrent être
fausses, la procédure se termine par un résultat négatif.
Tous les travaux du jury, la composition de celui-ci, les
opérations qu’il effectue, les documents qu’il utilise, les résultats objectifs des épreuves qu’il organise et les motivations exprimées par chacun de ses membres au sujet de
l’évaluation globale sont consignés dans un procès-verbal.

Il procedimento di certificazione delle competenze si
conclude con:

La procédure de certification des compétences se termine par l’une des décisions suivantes :

•

il rilascio delle certificazioni richieste dal candidato;

•

délivrance des certifications requises par le candidat ;

•

oppure con l’attestazione di riconoscimento di una o più
unità professionali costituenti i singoli standard minimi
di competenza. Ai fini dell’ottenimento di una certificazione di competenza, i singoli attestati di riconoscimento di unità professionale hanno validità di tre anni dalla
data del loro rilascio;

•

délivrance de l’attestation de reconnaissance de l’une ou
de plusieurs des unités professionnelles constituant chacun des standards minimaux de compétences. Aux fins
de l’obtention d’une certification des compétences, chacune des attestations de reconnaissance des unités professionnelles est valable trois ans à compter de la date
de sa délivrance ;

•

oppure, a seguito di esito negativo della valutazione,
con il diniego motivato della richiesta.

•

refus motivé de la demande, à la suite d’une évaluation
négative.

7. Assistenza individuale alla certificazione

7. Assistance à la certification

Ai fini della predisposizione della documentazione richiesta per l’accesso alla commissione di certificazione, i richiedenti in regola con le condizioni di ammissibilità al procedimento possono usufruire dello specifico servizio di assistenza individuale, erogato dall’Agenzia regionale del lavoro – Centro orientamento, sita in via Garin, 1 – AOSTA. Il
servizio è rivolto a supportare il richiedente la certificazione:

Aux fins de la mise en place de la documentation requise pour l’accès à une session du jury de certification, les demandeurs qui réunissent les conditions d’admissibilité à la
procédure peuvent bénéficier du service d’assistance du
Centre d’orientation de l’Agence régionale de l’emploi (1,
rue Garin – AOSTE). Ledit service se propose d’aider les
demandeurs dans les opérations suivantes :

•

nella redazione del curriculum vitae standard;

•

rédaction du curriculum vitæ ;

•

nella redazione della matrice di messa in trasparenza degli apprendimenti;

•

rédaction du tableau de compétences ;

•

nel recupero delle evidenze utili ai fini della dimostrazione del possesso delle competenze richieste.

•

mise en place des pièces servant à prouver la possession
des compétences requises.

ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di GIGNOD. Decreto 24 dicembre 2009, n. 1.

Commune de GIGNOD. Acte n° 1 du 24 décembre 2009,

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i Lavori di
posizionamento di sistemi semi-sotterranei per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici nel Comune di
GIGNOD.

portant expropriation du bien immeuble nécessaire aux
travaux de mise en place de bacs semi-enterrés pour la
collecte sélective des ordures ménagères, dans la commune de GIGNOD.

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

LE DIRIGEANT
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

Omissis

decreta

décide
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Art. 1
(Esproprio)

Art. 1er
(Expropriation)

In favore del Comune di GIGNOD è disposto il trasferimento del diritto di proprietà delle aree sotto indicate ed interessate dall’esproprio, per l’esecuzione dei Lavori di posizionamento di sistemi semi-sotterranei per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici nel Comune di GIGNOD e per
le quali viene determinata in via provvisoria l’indennità sotto riportata:

Le transfert du droit de propriété du bien immeuble indiqué ci-après, exproprié en vue de la mise en place de bacs
semi-enterrés pour la collecte sélective des ordures ménagères, dans la commune de GIGNOD, est décidé en faveur
de la Commune de GIGNOD. L’indemnité provisoire d’expropriation à verser au propriétaire est fixée comme suit :

B – Espropriazione di aree in centro storico

B – Expropriation de biens immeubles situés dans un
centre historique

DITTA n. 1
COQUILLARD Silvana
Nata ad AOSTA il 29.04.1948
C.F. CQLSVN48D69A326L
Residenta a Roisan, Fraz. Champvillair Dessous n. 22/a

da espropriare:
Comune di GIGNOD
FG. 22 mapp. 785 di mq. 39 – C.T. – Seminativo –
Zona PRGC Ae29
Indennità €. 2.145,00

Al proprietario deve essere notificato un invito del
Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell’invito, come
stabilito dall’articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004,
l’eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in
tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Aux termes du premier alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 11/2004, le responsable de la procédure invite le propriétaire à déclarer, sous 30 jours, s’il accepte ou refuse l’indemnité proposée et s’il entend ou non céder volontairement son bien, et à réunir en temps utile la documentation
nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 2
(Indennità aree edificabili)

Art. 2
(Indemnité relative aux terrains constructibles)

Nel caso di aree edificabili da utilizzate a scopi agricoli,
spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità
pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al
fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno,
col lavoro proprio e di quello dei familiari (art. 37 comma 9
del DPR. 327/2001).

Si les terrains constructibles à exproprier sont utilisés à
des fins agricoles, les propriétaires cultivateurs ont droit à
une indemnité supplémentaire correspondant à la valeur
agricole moyenne du type de culture effectivement pratiqué. Aux termes des dispositions du neuvième alinéa de
l’art. 37 du DPR n° 327/2001, il en va de même pour les
fermiers, métayers ou coparticipants qui, du fait de la procédure d’expropriation, doivent abandonner, entièrement ou
partiellement, un terrain qu’ils cultivent, avec les membres
de leur foyer, depuis au moins un an.

Art. 3
(Pagamento dell’indennità)

Art. 3
(Paiement de l’indemnité)

Il Dirigente o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli
articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e
libera disponibilità del bene, come previsto dall’articolo 25,
comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi, senza applicare la riduzione del 40% di cui all’articolo
37, comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i. e pertanto l’indennità complessiva di cui all’art. 1 del presente decreto ammonterà a €. 2359,00.

Aux termes du premier alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 11/2004, le dirigeant ou le responsable du Bureau des
expropriations pourvoit au paiement de l’indemnité d’expropriation dans les 15 jours qui suivent la réception de la
communication visée aux articles 1er et 2 du présent acte et
de la documentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens concernés, et ce, sans appliquer la réduction
de 40 p. 100 prévue par le premier alinéa de l’art. 37 du
DPR n° 327/2001 modifié et complété. Le montant global
de l’indemnité visée à l’art. 1er du présent acte s’élève à
2 359,00 €.

Art. 4
(Rifiuto dell’indennità)

Art. 4
(Refus de l’indemnité)
Aux termes de l’art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de ré-

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
448

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

N. 4
26 - 1 - 2010

determinazione dell’indennità provvisoria di cui all’Art. 25
della L.R. 11/2004, la misura dell’indennità provvisoria di
espropriazione si intende non concordata.

ponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation est réputé non accepté.

Art. 5
(Esecuzione del Decreto)

Art. 5
(Exécution du présent acte)

L’esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la
redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del
Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Lors de l’exécution du présent acte, il est dressé procèsverbal de la consistance du bien à exproprier et de sa prise
de possession.

Art. 6
(Registrazione, Trascrizione
e Volturazione)

Art. 6
(Enregistrement, transcription et
transfert du droit de propriété)

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di
GIGNOD, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l’Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Le présent acte est enregistré, avec procédure d’urgence, et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et
par les soins de la Commune de GIGNOD.

Art. 7
(Effetti dell’espropriazione per i terzi)

Art. 7
(Effets de l’expropriation vis-à-vis des tiers)

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i
Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.

À compter de la date de transcription du présent acte,
tous les droits relatifs au bien exproprié sont reportés sur
l’indemnité d’expropriation.

Art. 8
(Notifiche)

Art. 8
(Notification)

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del
bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall’Art. 7 comma 2 della L.R.
11/2004.

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 de la LR
n° 11/2004, le présent acte est notifié au propriétaire du
bien exproprié dans les formes prévues pour les actes de
procédure civile.

Art. 9
(Pubblicazioni)

Art. 9
(Publication)

Un estratto del presente decreto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale
della Regione per la pubblicazione e all’Ufficio Regionale
per le Espropriazioni.

Dans les cinq jours qui suivent l’adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel de
la Région en vue de sa publication, ainsi qu’au bureau régional chargé des expropriations.

Art. 10
(Ricorso amministrativo)

Art. 10
(Recours administratif)

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso
al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.

Tout recours peut être introduit contre le présent acte
auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Gignod, 24 dicembre 2009.

Fait à Gignod, le 24 décembre 2009.
Il Dirigente
dell’Ufficio espropriazioni
Il Segretario Comunale
VICQUERY

Le secrétaire communal,
en sa qualité de dirigeant
du Bureau des expropriations,
Sergio VICQUÉRY

Comune di GRESSAN. Deliberazione 23 novembre
2009, n. 61.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 61 du 23 novembre 2009,

Declassificazione e sdemanializzazione di due tratti del

portant déclassement et désaffectation de deux tronçons
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tracciato della strada comunale Les Côtes – Perriail siti
in loc. Les Côtes distinti al Catasto terreni al Foglio 12
mappali 1371 e 1372.

de la route communale Les Côtes – Perriail, aux Côtes,
inscrits au cadastre des terrains à la feuille n° 12, parcelles nos 1371 et 1372.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

Di declassificare e sdemanializzare due tratti della strada comunale (mulattiera) Perriail – Les Cotes siti in frazione Les Cotes distinti al catasto terreni al Comune di
GRESSAN al Foglio 14 mappali 1371 e 1372, come meglio
indicati nella planimetria allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Les deux tronçons du chemin muletier communal
Perriail – Les Côtes, situés aux Côtes et inscrits au cadastre
des terrains de la commune de GRESSAN à la feuille n° 14,
parcelles nos 1371 et 1372, comme il appert du plan annexé
à la présente délibération, dont il fait partie intégrante et
substantielle, sont déclassés et désaffectés.

Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere
alla trasmissione di copia della presente deliberazione alla
Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

Le Bureau technique communal est chargé de transmettre une copie de la présente délibération à la Région, en
vue de la publication au Bulletin officiel.

Di dare atto che la presente deliberazione produrrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 2 della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 20 luglio
2007;

La présente délibération déploie ses effets à compter du
début du deuxième mois qui suit la date de sa publication
au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste,
aux termes de l’art. 2 de la délibération du Gouvernement
régional n° 1973 du 20 juillet 2007.

Di stabilire che i due reliquati stradali saranno venduti
direttamente al Signor TOGNAN Erik.

Les deux vestiges de route sont vendus directement à M.
Erik TOGNAN.
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