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PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

Decreto 14 ottobre 2010, n. 344.

Arrêté n° 344 du 14 octobre 2010,

Ridefinizione della Commissione per l’assolvimento delle competenze amministrative in materia di prestazioni
ottenibili presso centri di altissima specializzazione
all’estero, già attribuite dall’art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla Commissione ministeriale
prevista dall’art. 8 del decreto medesimo.

portant nouvelle composition de la commission chargée
des tâches administratives en matière de prestations
fournies par des centres médicaux étrangers de très
haute spécialisation, tâches précédemment attribuées,
au sens de l’art. 7 du décret ministériel du 3 novembre
1989, à la Commission ministérielle visée à l’art. 8 dudit
décret.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) la Commissione per l’assolvimento delle competenze
amministrative già attribuite dall’art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla Commissione centrale prevista
dall’art. 8 del medesimo decreto in materia di valutazione
dei presupposti, delle condizioni e di formulazione del parere sulle spese rimborsabili, nonché quelle attribuite al
Ministero della Sanità in materia di determinazione del concorso erogabile, è così nominata:

1) La Commission chargée des tâches administratives
en matière d’appréciation des conditions requises et de formulation de l’avis afférent aux dépenses remboursables
(précédemment attribuées par l’art. 7 du décret ministériel
du 3 novembre 1989 à la Commission centrale visée à
l’art. 8 de ce dernier), ainsi que des tâches attribuées au
Ministère de la santé en matière de détermination du montant du remboursement, est composée comme suit :

•

Dr. Ezio GARRONE

Coordinatore del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, con funzioni di
presidente;

•

M. Ezio GARRONE

coordinateur du Département de la santé, du bienêtre et des politiques sociales de l’Assessorat de la
santé, du bien-être et des
politiques sociales, en qualité de président ;

•

Sig.ra Morena JUNOD

Direttore della Direzione
salute dell’Assessorato
Sanità, salute e politiche sociali;

•

Mme Morena JUNOD

directeur du bien-être de
l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques
sociales ;

•

Dott. Giuseppe
DE FILIPPIS

•

M. Giuseppe
DE FILIPPIS

Direttore sanitario dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta;

directeur sanitaire de
l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste ;

2) il precedente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 132 in data 7 aprile 2009 è revocato;

2) L’arrêté du président de la Région n° 132 du 7 avril
2009 est révoqué ;

3) copia del presente decreto sarà trasmessa agli interessati e al Direttore generale dell’Azienda U.S.L.;

3) Copie du présent arrêté est transmise aux intéressés et
au directeur général de l’Agence USL ;
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4) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

4) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Fait à Aoste, le 14 octobre 2010.

Aosta, 14 ottobre 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN
Arrêté n° 398 du 2 décembre 2010,

Decreto 2 dicembre 2010, n. 398.

portant approbation des dénominations officielles des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre localité de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE, aux
termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976, tel qu’il a été modifié par
l’article 1er de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del comune di SAINT-CHRISTOPHE, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61,
come modificato dall’art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

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

1. È approvata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 61/1976, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 18/2006, la denominazione ufficiale dei sottoindicati villaggi, frazioni, luoghi e località del comune di
SAINT-CHRISTOPHE:

DÉNOMINATIONS OFFICIELLES

DÉNOMINATIONS EN USAGE
OU DÉNOMINATIONS LES PLUS COURANTES/
DENOMINAZIONE IN USO O
DENOMINAZIONE PIÙ RICORRENTE

DENOMINAZIONE UFFICIALE
Les Angelin

Angelin

Bagnères

Bagnere

Bret

Bret

Cerisolaz

Cerisole

Chabloz

Chabloz

Champapon

Champapon

Chandone

Champ d’Hône

Château-d’Entrèves

Château d’Entreves

Chaussod

Chaussod

La Cure

Chef-lieu

Le Clappey

Clappey

Cognon

Cognon

Les Condémines

Condemine
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Les Îles

Corrado Gex

Cort

Cort

Coutateppaz

Coutateppaz

La Crétaz

La Cretaz

La Croix-Noire

Croix-noire

Les Croux

Croux

Les Étangs

L’Étang

Fontanalles

Fontanalle

Frissonière

Frissoniere

Gallesio

Gallesio

Gérandin

Gerardin

Gevé

Gevé

Le Grand-Chemin

Grand Chemin

La Grande-Charrière

Grande Charrière

La Grangère

Grangere

Grin

Grin

Lemériaz

Lemeryaz

Le Lou

Loups

Lumian

Lumian

Maillod

Maillod

La Maladière

La Maladiere

Meysattaz

Meysattaz

Nicolin

Nicolin

Pallein

Pallein

Parléaz

Parleaz

La Péraz

La Pera

Pin

Pin

Le Prévôt

Prevot

Les Rouiyes

Rouye

Senin

Senin

Sorreley

Sorreley
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Le Thuvex

Thuvex

Valcorneille

Valcorneille

Veynes

Veynes

Vertolanaz

Voltolana

2. La Commune de SAINT-CHRISTOPHE est chargée
de l’adoption des actes découlant de la présente approbation.

2. Sarà cura del Comune di SAINT-CHRISTOPHE
provvedere all’adozione degli atti conseguenti alla suddetta
approvazione.

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

3. A norma dell’art. 3 della LR n. 61/1976, il presente
decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e, per 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio del
Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

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

4. La Direzione enti locali è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.
Aosta, 2 dicembre 2010.

Fait à Aoste, le 2 décembre 2010.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN
Decreto 3 dicembre 2010, n. 400.

Arrêté n° 400 du 3 décembre 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale La
Fontaine – Ronc, in Comune di GRESSAN. Decreto di
fissazione indennità provvisoria.

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la route
communale La Fontaine – Ronc, dans la commune de
GRESSAN, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

A) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti in
Comune di GRESSAN e ricompresi nella zona «A5» del
PRGC del Comune di GRESSAN, necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale La
Fontaine – Ronc, l’indennità provvisoria è determinata ai
sensi dell’art 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, come
segue:

A) Aux fins de l’expropriation des biens immeubles situés dans la commune de GRESSAN, compris dans la zone
A5 du PRGC et nécessaires aux travaux de réaménagement
et d’élargissement de la route communale La Fontaine –
Ronc, les indemnités provisoires sont fixées comme suit, au
sens de l’art. 5 bis de la loi n° 359 du 8 août 1992 :

Indennità: € 532,52
Contributo reg.le int: € 1.420,39

1. BIONAZ Lauro (quota 1/4)
Nato ad AOSTA il 12.08.1962
c.f.: BNZ LRA 62M12 A326Q
BIONAZ Leana (quota 1/2)
Nata a BRISSOGNE il 27.11.1948
c.f.: BNZ LNE 48S67 A326R
BIONAZ Loredana (quota 1/4)
c.f.: BNZ LDN 59D64 A326F
Nata ad AOSTA il 24.04.1959
Fg. 5 – map. 771 (ex 201/b) di mq 60 – Pri – Zona «Ea»
Fg. 5 – map. 774 (ex 209/b) di mq 148 – Pri – Zona
«Ea»
Fg. 5 – map. 784 (ex 736/b) di mq 23 – Pra – Zona «Ea»
Fg. 5 – map. 785 (ex 736/c) di mq 1 – Pra – Zona «Ea»

2. CUNEAZ Giuseppina
Nata a GRESSAN il 01.06.1920
c.f.: CNZ GPP 20H41 E165K
Fg. 5 – map. 773 (ex 204/b) di mq 68 – Pri – Zona «Ea»
Indennità: € 165,78
Contributo reg.le int: € 398,20
3. NIEROZ Paola (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 21.01.1966
c.f.: NRZ PLA 66A61 A326B
NIEROZ Roberta (quota 1/2)
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Nata ad AOSTA il 19.04.1964
c.f.: NRZ RRT 64D59 A326Y
Fg. 5 – map. 786 (ex 318/b) di mq 17 – Pra – Zona «Ea»
Fg. 5 – map. 787 (ex 481/b) di mq 11 – Pra – Zona «Ea»
Indennità: € 30,85
Contributo reg.le int: € 236,09

Indennità: € 106,62
Contributo reg.le int: € 150,49
7. LUBERTO Raffaele (quota 1/4)
Nato a SAN GIORGIO MORGETO (RC) il 11.12.1939
c.f.: LBR RFL 39T11 H889K
MAMMOLITI Pasqualina (quota 1/4)
Nata a SAN GIORGIO MORGETO (RC) il 15.04/4945
c.f.: MMM PQL 45D55 H889S
LUBERTO Sergio (quota 1/4)
Nato ad AOSTA il 08.06.1970
c.f.: LBR SRG 70H08 A326S
LUBERTO Angelo (quota 1/4)
Nato ad AOSTA il 01.05.1966
c.f.: LBR NGL 66E01 A326C
Fg. 5 – map. 778 (ex 231/b) di mq 70 – St – Zona «Ea»
Indennità: € 0,71
Contributo reg.le int: € 7,72

4. GIANNITELLI Marcella (quota 1/2)
Nata a CASTROVILLARI (CS) il 03.10.1948
c.f.: GNN MCL 48R43 C349Q
TALMET Riccardo (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 18.12.1945
c.f.: TLM RCR 45T18 A326Y
Fg. 5 – map. 776 (ex 223/b) di mq 143 – St – Zona «Ea»
Fg. 5 – map. 777 (ex 226/b) di mq 10 – St – Zona «Ea»
Indennità: € 1,55
Contributo reg.le int: € 16,87
5. BALDUCCI Elisabetta (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 23.09.1948
c.f.: BLD LBT 48P63 A326B
GALLI Alberto (quota 1/2)
Nato a FIVIZZANO (MS) il 15.06.1943
c.f.: GLL LRT 43H15 D629W
Fg. 5 – map. 780 (ex 221/b) di mq 238 – Pra – Zona
«Ea»
Fg. 5 – map. 781 (ex 222/b) di mq 51 – Pra – Zona «Ea»
Indennità: € 318,40
Contributo reg.le int: € 2.436,77

8. MACCARI Paolo
Nato ad AOSTA il 14.02.1966
c.f.: MCC PLA 66B14 A326V
Fg. 5 – map. 782 (ex 215/b) di mq 28 – Pra – Zona «Ea»
Fg. 5 – map. 783 (ex 215/c) di mq 3 – Pra – Zona «Ea»
Indennità: € 34,15
Contributo reg.le int: € 261,38
9. GORRAZ Maria Rosella
Nata ad AOSTA il 04.10.1943
c.f.: GRR MRS 43R44 A326F
Fg. 5 – map. 772 (ex 202/b) di mq 112 – F – Zona «Ea»
Indennità: € 385,20
Contributo reg.le int: € 682,54

6. COQUILLARD Franco
Nato ad AOSTA il 16.02.1939
c.f.: CQL FNC 39B16 A326E
Fg. 5 – map. 775 (ex 224/b) di mq 31 – Oi – Zona «Ea»
B) Ai fini dell’espropriazione degli immobili ricompresi
nella zona «Ea», necessari per i lavori di cui sopra, l’indennità provvisoria determinata ai sensi della legge 22 ottobre
1974, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è determinata nel modo seguente:

B) Aux fins de l’expropriation du bien immeuble compris dans la zone Ea du PRGC et nécessaire aux travaux
susdits, l’indemnité provisoire est fixée comme suit, au sens
de la loi n° 865 du 22 octobre 1974 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 :

1. BALDUCCI Elisabetta (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 23.09.1948
c.f.: BLD LBT 48P63 A326B
GALLI Alberto (quota 1/2)
Nato a FIVIZZANO (MS) il 15.06.1943

c.f.: GLL LRT 43H15 D629W
Fg. 5 – map. 779 (ex 431/b) di mq 13 – Pra – Zona
«A5»
Indennità: € 1.469,00

C) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione ed il contributo regionale integrativo, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

C) En cas d’acceptation de l’indemnité proposée et de
cession volontaire des terrains en question, les indemnités
d’expropriation et les éventuelles subventions régionales
complémentaires font l’objet des majorations prévues par
les lois en vigueur en la matière ;

D) È demandata all’ente espropriante l’applicazione, in
sede di offerta, dell’art. 37 comma 7, del T.U. sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che
prevede l’obbligo di ridurre l’indennità da offrire ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini I.C.I.

D) L’expropriant est chargé d’appliquer, lors de l’offre,
les dispositions du septième alinéa de l’art. 37 du TU sur
les expropriations approuvé par le DPR n° 327 du 8 juin
2001, qui prévoient l’obligation de réduire l’indemnité en
cause au montant correspondant à la valeur indiquée dans la
dernière déclaration présentée par l’exproprié aux fins de
l’ICI ;
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E) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.

E) L’expropriant est chargé de remplir les obligations
prévues par le premier alinéa de l’art. 16 du décret législatif
n° 504 du 30 décembre 1992 ;

F) Il Sindaco del Comune di GRESSAN è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa
Presidenza.

F) Le syndic de la Commune de GRESSAN est chargé,
aux termes de la loi, de notifier aux propriétaires concernés
le montant des indemnités provisoires fixées par le présent
arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence de la
Région.

Aosta, 3 dicembre 2010.

Fait à Aoste, le 3 décembre 2010.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 14 dicembre 2010, n. 407.

Arrêté n° 407 du 14 décembre 2010,

Realizzazione di una palestra e centro di protezione civile nel comune di LUCOLI nella Regione Abruzzo, colpito dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009. Approvazione
progetto esecutivo.

portant approbation du projet d’exécution des travaux
de réalisation d’un gymnase et d’un centre de protection
civile dans la commune de LUCOLI (Abruzzes), dévastée par le séisme du 6 avril 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3782 /2009 e Decreto del Presidente
della Regione Abruzzo n. 4/2009 )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION
RÉALISATEUR DES TRAVAUX
(Ordonnance du président du Conseil des ministres
n° 3782/2009 et arrêté du président
de la Région Abruzzes n° 4/2009)

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1. che, ai sensi del disposto dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno
2009, art. 14, e del decreto del Presidente della Regione
Abruzzo n. 004 del 10 dicembre 2009, è approvato l’intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di una palestra e centro di protezione civile in località San Menna nel comune di LUCOLI nella regione
Abruzzo, colpito dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009;

1. Aux termes de l’art. 14 de l’ordonnance du président
du Conseil des ministres n° 3782 du 17 juin 2009 et de l’arrêté du président de la Région Abruzzes n° 004 du 10 décembre 2009, l’intervention de la Région autonome Vallée
d’Aoste en vue de la réalisation d’un gymnase et d’un
centre de protection civile à San Menna, dans la commune
de LUCOLI (Abruzzes), dévastée par le séisme du 6 avril
2009, est approuvée ;

2. che, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Corrado BINEL,
dei lavori relativi alla realizzazione di una palestra e centro
di protezione civile in località San Menna nel comune di
LUCOLI nella regione Abruzzo, colpito dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 per un importo a base di gara di euro
778.681,07 (settecentosettantottomilaseicentoottantuno/07)
oneri per la sicurezza compresi, pari ad un importo complessivo di Euro 856.549,17 (ottocentocinquantaseimilacinquecentoquarantanove,17) suddiviso come nelle premesse;

2. Aux termes du décret législatif n° 163/2006 modifié
et complété, le projet d’exécution des travaux de réalisation
d’un gymnase et d’un centre de protection civile à San
Menna, dans la commune de LUCOLI (Abruzzes), dévastée
par le séisme du 6 avril 2009, projet rédigé par l’architecte
Corrado BINEL, est approuvé pour un montant de
778 681,07 euros (sept cent soixante-dix-huit mille six cent
quatre-vingt-un euros et sept centimes), la mise à prix y afférente, frais de sécurité inclus, s’élevant au total à
856 549,17 euros (huit cent cinquante-six mille cinq cent
quarante-neuf euros et dix-sept centimes) et étant répartie
comme il est indiqué au préambule du présent arrêté ;

3. che la spesa complessiva di Euro 859.799,17 (ottocentocinquantanovemilasettecentonovantanove,17) comprensiva della spesa di Euro 3.250 (tremiladuecentocinquanta/00) relativa agli oneri di contribuzione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e
forniture, ai sensi della l.r. 30/2009 art. 23 e alle spese di
pubblicità, trova copertura, per l’anno 2010, con riferimen-

3. La dépense globale de 859 799,17 euros (huit cent
cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros
et dix-sept centimes), qui comprend les frais de publicité et
le versement de 3 250 euros (trois mille deux cent cinquante euros et zéro centime) en faveur de l’Autorité de surveillance des marchés publics de travaux, de services et de
fournitures, au sens de l’art. 23 de la LR n° 30/2009, est
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to al bilancio di previsione della Regione per il triennio
2010/2012, nell’UPB 2.1.1.40 – Contabilità speciali, al capitolo 72680 «Gestione dei fondi pro-terremoto Abruzzo
2009», dettaglio 16370 «Terremoto Abruzzo 2009 – intervento Comune di LUCOLI»;

couverte, au titre de 2010, par les crédits inscrits au chapitre
72680 « Gestion des fonds en faveur des victimes du tremblement de terre qui a dévasté les Abruzzes en 2009 », détail 16370 « Tremblement de terre qui a dévasté les
Abruzzes en 2009 – intervention en faveur de la commune
de LUCOLI » du budget prévisionnel 2010/2012 de la
Région, dans le cadre de l’UPB 2.1.1.40 « Comptabilités
spéciales » ;

4. che il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, in collaborazione con il Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile, è incaricato
dell’esecuzione del presente Decreto attraverso l’adozione
dei provvedimenti necessari per la realizzazione dei lavori;

4. Le Département des ouvrages publics et du logement,
en collaboration avec le Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile,
est chargé de l’exécution du présent arrêté, à savoir de
l’adoption des actes nécessaires aux fins de la réalisation
des travaux ;

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

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

Aosta, 14 dicembre 2010.

Fait à Aoste, le 14 décembre 2010.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ATTI DEGLI ASSESSORI
REGIONALI

ACTES DES ASSESSEURS
RÉGIONAUX

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

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

Decreto 2 dicembre 2010, n. 31.

Arrêté n° 31 du 2 décembre 2010,

Autorizzazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo
1997, n. 7, all’apertura di scuole di alpinismo e sci-alpinismo in Valle d’Aosta per l’anno 2011.

autorisant l’ouverture d’écoles d’alpinisme et de ski alpinisme en Vallée d’Aoste au titre de 2011, au sens de la
loi régionale n° 7 du 7 mars 1997.

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

Sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 20, comma 2,
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, all’apertura per
l’anno 2011, le seguenti scuole di alpinismo e sci-alpinismo:

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 20 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997, l’ouverture des écoles d’alpinisme et de ski alpinisme indiquées ci-après est autorisée au
titre de 2011 :

Denominazione scuola

Sede

Comune

Direttore

«Gressoney-Monte Rosa»

Località Tschaval, 5

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Paolo AGHEMO

«INTERGUIDE»

Via Monte Emilius, 13

AOSTA

Aldo CAMBIOLO
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«Jean Ottin»

Fraz. Breuil-Cervinia
Via Circonvallazione, 2

VALTOURNENCHE

Lucio TRUCCO

«Scuola di alpinismo
Monte Bianco»

Strada del Villair, 2

COURMAYEUR

Armando CHANOINE

Dénomination

Siège

Commune

Directeur

«Gressoney – Monte Rosa»

5, Tschaval

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Paolo AGHEMO

«INTERGUIDE»

13, rue du Mont-Émilius

AOSTE

Aldo CAMBIOLO

«Jean Ottin»

2, rue de la Rocade
Hameau du Breuil

VALTOURNENCHE

Lucio TRUCCO

«Scuola di alpinismo
Monte Bianco»

2, route du Villair

COURMAYEUR

Armando CHANOINE

La presente autorizzazione è valida per l’anno 2011 e
scadrà il 31 dicembre 2011.

L’autorisation visée au présent arrêté est valable au titre
de 2011 et expire le 31 décembre 2011.

Il Servizio formazione, qualificazione e sviluppo delle
professioni turistiche e del commercio dell’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Le Service de la formation, de la qualification et du développement des professionnels du tourisme et du commerce de l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et
des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 2 décembre 2010.

Aosta, 2 dicembre 2010.

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

L’Assessore
Aurelio MARGUERETTAZ

ATTI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

ACTES DES DIRIGEANTS
DE LA RÉGION

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Provvedimento dirigenziale 25 novembre 2010, n. 5932.

Acte du dirigeant n° 5932 du 25 novembre 2010,

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni, della Società cooperativa «IMPREX COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.», con sede in AOSTA, nel Registro regionale degli enti cooperativi.

portant immatriculation de la société coopérative « IMPREX COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A
R.L. », dont le siège est à AOSTE, au Registre régional
des entreprises coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della l.r. 27/1998 e
successive modificazioni, la società cooperativa «IMPREX
COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.», con

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998 modifiée,
la société coopérative « IMPREX COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. », dont le siège est à
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sede in AOSTA, via Losanna n. 17, codice fiscale n.
01151120076, al numero A209071 del registro regionale
degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità
prevalente», categoria «Cooperative di produzione e lavoro», con decorrenza dal 29 ottobre 2010;

AOSTE – 17, rue de Lausanne– code fiscal 01151120076,
est immatriculée sous le n° A209071 du Registre régional
des entreprises coopératives – section des coopératives à
vocation essentiellement mutualiste, catégorie
« Coopératives de production et de travail » – à compter du
29 octobre 2010 ;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della l.r.
27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée,
le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de
la Région autonome Vallée d’Aoste.

L’Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale 1° dicembre 2010, n. 6081.

Acte du dirigeant n° 6081 du 1er décembre 2010,

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 5 maggio 1998,
n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperativa «COOPERATIVA SOCIALE PONTBOSET SOC.
COOP. SOCIALE», con sede in PONTBOSET,
nell’Albo regionale delle cooperative sociali.

portant immatriculation de la société coopérative « COOPERATIVA SOCIALE PONTBOSET SOC. COOP.
SOCIALE », dont le siège est à PONTBOSET, au
Registre régional des entreprises coopératives, aux
termes de l’art. 33 la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 27/1998 e
successive modificazioni, la società cooperativa «COOPERATIVA SOCIALE PONTBOSET SOC. COOP. SOCIALE», con sede legale in PONTBOSET, località Pont Bozet
n. 134, codice fiscale n. 01150370078, al n. 23 della
Sezione B (svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate) dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 32 della l.r. 27/1998 e
successive modificazioni, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

1. Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 27/1998 modifiée,
la société coopérative « COOPERATIVA SOCIALE
PONTBOSET SOC. COOP. SOCIALE », dont le siège social est à PONTBOSET – 134, hameau de Pont-Bozet– code fiscal 01150370078, est immatriculée sous le n° 23 de la
Section B (coopératives d’aide sociale qui exercent des activités agricoles, industrielles, commerciales ou dans le secteur des services et qui visent l’insertion professionnelle de
personnes défavorisées) du Registre régional des entreprises coopératives visé à l’art. 32 de la LR n° 27/1998 modifiée, et ce, à compter de la date du présent acte ;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 33, comma
6, della l.r. 27/1998, e successive modificazioni, il presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

2. Aux termes du sixième alinéa de l’art. 33 de la LR
n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

L’Estensore
Rino BROCHET

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

Le directeur,
Rino BROCHET

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

Provvedimento dirigenziale 30 novembre 2010, n. 6054.

Acte du dirigeant n° 6054 du 30 novembre 2010,

Attribuzione della classificazione a quattro stelle, ai sen-

portant classement de l’établissement hôtelier dénommé
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si della L.R. 33/1984, all’Azienda alberghiera denominata «Au Coeur des Neiges» di COURMAYEUR.

« Au cœur des neiges » de COURMAYEUR dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la LR n° 33/1984.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ALBERGHI, STRUTTURE
RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E COMMERCIO

LE DIRECTEUR
DES HÔTELS, DES STRUCTURES D’ACCUEIL
PARA-HÔTELIERES ET DU COMMERCE

Omissis

Omissis

decide

décide

1. di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa,
la classificazione a quattro stelle alla residenza turistico-alberghiera denominata «Au Coeur des Neiges», ubicata in
COURMAYEUR, Loc. Strada Statale 26;

1. Pour les raisons visées au préambule, l’établissement
hôtelier dénommé « Au cœur des neiges » et situé à
COURMAYEUR – 26, Route nationale – est classé hôtel 4
étoiles ;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale, della regione
autonoma Valle d’Aosta.

2. Le présent acte est publié, par extrait, au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

L’Estensore
Gianpaolo DE GUIO

Le rédacteur,
Gianpaolo DE GUIO

Il Direttore
Enrico DI MARTINO

Le directeur,
Enrico DI MARTINO

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT ET
DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3311.

Délibération n° 3311 du 19 novembre 2010,

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.
1° giugno 2007, n. 13, della cartografia degli ambiti e
delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei
tetti con lose di pietra, individuati dal Comune di
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartographie des zones et des constructions non soumises à
l’obligation d’une couverture en lauzes proposée par la
Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r.
1° giugno 2007, n. 13, la cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose
di pietra proposta dal Comune di SAINT-RHÉMY-ENBOSSES;

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR
n° 13 du 1er juin 2007, la cartographie des zones et des
constructions non soumises à l’obligation d’une couverture
en lauzes proposée par la Commune de SAINT-RHÉMYEN-BOSSES est approuvée ;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3312.

Délibération n° 3312 du 19 novembre 2010,

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.
1° giugno 2007, n. 13, della cartografia degli ambiti e

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartogra30
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delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei
tetti con lose di pietra, individuati dal Comune di
VALTOURNENCHE.

phie des zones et des constructions non soumises à
l’obligation d’une couverture en lauzes proposée par la
Commune de VALTOURNENCHE.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r.
1° giugno 2007, n. 13, la cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose
di pietra proposta dal Comune di VALTOURNENCHE;

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR
n° 13 du 1er juin 2007, la cartographie des zones et des
constructions non soumises à l’obligation d’une couverture
en lauzes proposée par la Commune de VALTOURNENCHE est approuvée ;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3313.

Délibération n° 3313 du 19 novembre 2010,

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.
1° giugno 2007, n. 13, della cartografia degli ambiti e
delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei
tetti con lose di pietra, individuati dal Comune di
AYAS.

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartographie des zones et des constructions non soumises à
l’obligation d’une couverture en lauzes proposée par la
Commune d’AYAS.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r.
1° giugno 2007, n. 13, la cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose
di pietra proposta dal Comune di AYAS;

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR
n° 13 du 1er juin 2007, la cartographie des zones et des
constructions non soumises à l’obligation d’une couverture
en lauzes proposée par la Commune d’AYAS est
approuvée ;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3314.

Délibération n° 3314 du 19 novembre 2010,

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.
1° giugno 2007, n. 13, della cartografia degli ambiti e
delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei
tetti con lose di pietra, individuati dal Comune di
RHÊMES-SAINT-GEORGES.

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartographie des zones et des constructions non soumises à
l’obligation d’une couverture en lauzes proposée par la
Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r.
1° giugno 2007, n. 13, la cartografia degli ambiti e delle costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose

1. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR
n° 13 du 1er juin 2007, la cartographie des zones et des
constructions non soumises à l’obligation d’une couverture
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di pietra proposta dal Comune di RHÊMES-SAINTGEORGES;

en lauzes proposée par la Commune de RHÊMES-SAINTGEORGES est approuvée ;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3321.

Délibération n° 3321 du 19 novembre 2010,

Nomina del comitato permanente regionale di cui
all’art. 24 dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del
15 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta.

portant nomination des membres du Comité permanent
régional prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du travail du 15 décembre 2005 pour la réglementation des rapports avec les pédiatres de famille, modifié
et complété.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di nominare, come segue, il Comitato permanente regionale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale
del 15 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta:

1) Le Comité permanent régional prévu par l’art. 24 de
l’Accord collectif national du 15 décembre 2005 pour la réglementation des rapports avec les pédiatres de famille, modifié et complété, est composé comme suit :

PRESIDENTE

PRÉSIDENT :

Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali o
suo delegato;

L’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ou son délégué ;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:

MEMBRE REPRÉSENTANT LA RÉGION :

sig.ra Silvana SCALISE

Mme Silvana SCALISE

responsabile dell’Ufficio
personale dipendente e convenzionato del SSR
dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali;

responsable du Bureau des
fonctionnaires et du personnel conventionné du SSR de
l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques
sociales ;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE
scelti tra il personale dell’Azienda USL e designati
dall’Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, sentito il Direttore Generale della stessa USL:

MEMBRES REPRÉSENTANT LA RÉGION, choisis parmi les personnels de l’Agence USL et désignés par l’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, le directeur général de l’USL entendu :

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Giuseppe DE FILIPPIS

dott. Silvio GIONO CALVETTO
dott. Leonardo IANNIZZI

M. Giuseppe DE FILIPPIS

M. Silvio GIONO CALVETTO
M. Leonardo IANNIZZI

dott. Fabio MARTINI

M. Fabio MARTINI

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS.
AVENTI TITOLO:

MEMBRES REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS
SYNDICALES AGRÉÉES :

F.I.M.P.

F.I.M.P.

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Angelo CERBELLI

dott. Marco DEBERNARDI
dott. Luigia MONTANI

M. Angelo CERBELLI

M. Marco DEBERNARDI

M. Fabio BAGNASCO

Mme Luigia MONTANI

dott. Fabio BAGNASCO
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C.I.Pe.

C.I.Pe.

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPPLENTE

TITULAIRE

SUPPLÉANT

dott. Franco CIPRIANI

dott.ssa Miroslava VASINOVA

M. Franco CIPRIANI

Mme Miroslava VASINOVA

S.A.V.T.

S.A.V.T.

MEMBRO EFFETTIVO

TITULAIRE

dott.ssa Cristina FERRÉ

Mme Cristina FERRÉ

le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuato dal competente dirigente;

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales désigné par le dirigent compétent ;

2) di stabilire che la sede del Comitato di cui si tratta,
sia presso l’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali
– via De Tillier, 30 – AOSTA;

2) Le Comité siège à l’Assessorat de la santé, du bienêtre et des politiques sociales (30, rue De Tillier, AOSTE) ;

3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3322.

Délibération n° 3322 du 19 novembre 2010,

Nomina del comitato permanente regionale di cui
all’art. 24 dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del
23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

portant nomination des membres du Comité permanent
régional prévu par l’art. 24 de l’Accord collectif national du travail du 23 mars 2005 pour la réglementation
des rapports avec les médecins généralistes, modifié et
complété.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di nominare, come segue, il Comitato permanente regionale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale
del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, secondo le modalità di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 2558 in data 23 settembre 2010:

1) Le Comité permanent régional prévu par l’art. 24 de
l’Accord collectif national du 23 mars 2005 pour la réglementation des rapports avec les médecins généralistes, modifié et complété, est composé comme suit, au sens de la
délibération du Gouvernement régional n° 2558 du 23 septembre 2010 :

PRESIDENTE:

PRÉSIDENT :

Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali o
suo delegato;

L’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ou son délégué ;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:

MEMBRES REPRÉSENTANT LA RÉGION :

Sig.ra Morena JUNOD

Direttore della Direzione
Salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

Mme Morena JUNOD

directeur de la santé de
l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques
sociales ;

sig.ra Silvana SCALISE

responsabile dell’Ufficio
personale dipendente e convenzionato dell’Assessorato
sanità, salute e politiche so-

Mme Silvana SCALISE

responsable du Bureau des
fonctionnaires et du personnel conventionné du SSR de
l’Assessorat de la santé, du
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bien-être et des politiques
sociales ;

ciali;
MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE,
scelti tra il personale dell’azienda USL e designati
dall’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, sentito il Direttore Generale della stessa USL:

MEMBRES REPRÉSENTANT LA RÉGION, choisis parmi les personnels de l’Agence USL et désignés par l’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, le directeur général de l’USL entendu :

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Giuseppe DE FILIPPIS
dott. Fabio MARTINI

dott. Leonardo IANNIZZI
dott.ssa Adriana BRUSA

M. Giuseppe DE FILIPPIS
M. Fabio MARTINI

M. Leonardo IANNIZZI
Mme Adriana BRUSA

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS.
AVENTI TITOLO:

MEMBRES REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS
SYNDICALES AGRÉÉES :

F.I.M.M.G.

F.I.M.M.G.
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Roberto ROSSET
dott. Tiziano ZINOTTI
dott. Mario REBAGLIATI
dott.ssa Elsa BRUNIER
dott. Nunzio VENTURELLA dott.ssa Raffaela DE CRISTOFARO

M. Roberto ROSSET
M. Mario REBAGLIATI
M. Nunzio VENTURELLA

M. Tiziano ZINOTTI
Mme Elsa BRUNIER
Mme Raffaela DE CRISTOFARO

S.N.A.M.I.

S.N.A.M.I.

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Mario TREVES
dott. Leonardo DI CESARE

dott. Renato GIGLIOTTI
dott. Abdel Karim ISMAIL

M. Mario TRÈVES
M. Leonardo DI CESARE

M. Renato GIGLIOTTI
M. Abdel Karim ISMAIL

INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICISIMET-SUMAI)

INTESA SINDACALE (CISL MEDICI – FP CGIL MEDICI
– SIMET – SUMAI)

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPPLENTE

TITULAIRE

SUPPLÉANT

dott. Maurizio D’INTINO

dott.ssa Patrizia DI MATTEO

M. Maurizio D’INTINO

M. Patrizia DI MATTEO

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuato dal competente Dirigente;

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales désigné par le dirigent compétent ;

2) di stabilire che la sede del Comitato sia presso
l’Assessorato della sanità, salute e politiche sociali, in
AOSTA – Via De Tillier, 30;

2) Le Comité siège à l’Assessorat de la santé, du bienêtre et des politiques sociales (30, rue De Tillier, AOSTE) ;

3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 19 novembre 2010, n. 3323.

Délibération n° 3323 du 19 novembre 2010,

Nomina del comitato permanente regionale di cui
all’art. 34 dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del
23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

portant nomination des membres du Comité permanent
régional prévu par l’art. 34 de l’Accord collectif national du travail du 23 mars 2005 pour la réglementation
des rapports avec les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes, psychologues) des dispensaires, modifié
et complété.
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LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di nominare, come segue, la Delegazione sindacale di
cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in data 23 marzo
2005 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) Le Comité permanent régional prévu par l’art. 34 de
l’Accord collectif national du 23 mars 2005 pour la réglementation des rapports avec les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires
(biologistes, chimistes, psychologues) des dispensaires, modifié et complété, est composé comme suit :

PRESIDENTE:

PRÉSIDENT :

Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;

L’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ou son délégué ;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:

MEMBRES REPRÉSENTANT LA RÉGION :

Morena JUNOD

Direttore della Direzione
salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

Mme Morena JUNOD

directeur de la santé de
l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques
sociales ;

Silvana SCALISE

Responsabile dell’Ufficio
personale dipendente e convenzionato del SSR
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

Mme Silvana SCALISE

responsable du Bureau des
fonctionnaires et du personnel conventionné du SSR de
l’Assessorat de la santé, du
bien-être et des politiques
sociales ;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE
scelti tra il personale dell’Azienda USL e designati
dall’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, sentito il Direttore della stessa USL:

MEMBRES REPRÉSENTANT LA RÉGION, choisis parmi les personnels de l’Agence USL et désignés par l’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, le directeur général de l’USL entendu :

MEMBRI EFFETTIVI:

MEMBRI SUPPLENTI:

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Giuseppe DE FILIPPIS

dott. Silvio GIONO CALVETTO
dott. Leonardo IANNIZZI

M. Giuseppe DE FILIPPIS

M. Silvio GIONO CALVETTO
M. Leonardo IANNIZZI

dott. Fabio MARTINI

M. Fabio MARTINI

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS.
AVENTI TITOLO:

MEMBRES REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS
SYNDICALES AGRÉÉES :

SUMAI

SUMAI

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

dott. Massimo FERRERO

dott.ssa Miroslava VASINOVA
dott.ssa Valeria PORCARO
dott.ssa Sabrina BRESOLIN

M. Massimo FERRERO

Mme Miroslava VASINOVA
Mme Valeria PORCARO
Mme Sabrina BRESOLIN

dott. Salvatore GIARDINA
dott.ssa Elena CAPRONI

M. Salvatore GIARDINA
Mme Elena CAPRONI

CISL Medici (CIMO-SIMET-AUPI)

CISL Medici (CIMO-SIMET-AUPI)

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPPLENTE

TITULAIRE

SUPPLÉANT

dott.ssa Antonella
CALABRESE

dott.ssa Sonia CID Y BIC

Mme Antonella
CALABRESE

Mme Sonia CID Y BIC
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Federazione medici aderente UIL FPL (SMI-SNUBCI FEDERBIOLOGI-SIVeMP)

Federazione medici aderente UIL FPL (SMI-SNUBCI FEDERBIOLOGI-SIVeMP)

MEMBRO EFFETTIVO

TITULAIRE

SUPPLÉANT

dott. Cristiano DAL MONTE dott. Salvatore GIARDINA

M. Cristiano DAL MONTE

M. Salvatore GIARDINA

le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuato dal competente dirigente;

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales désigné par le dirigent compétent ;

2) di stabilire che la sede della Delegazione sindacale
sia presso l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali –
via De Tillier, 30 – AOSTA;

2) Le Comité siège à l’Assessorat de la santé, du bienêtre et des politiques sociales (30, rue De Tillier, AOSTE) ;

3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 26 novembre 2010, n. 3378.

Délibération n° 3378 du 26 novembre 2010,

Rinnovo alla società cooperativa sociale «La Svolta – Le
Virage» Onlus, di SARRE, dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività socio-sanitaria e del relativo accreditamento, nella struttura sita nel medesimo Comune, destinata a comunità terapeutica residenziale per utenti
tossico/alcol dipendenti – 15 posti, ai sensi delle DGR
2191/2009 e 52/2010.

approuvant le renouvellement de l’autorisation accordée à la coopérative sociale « La Svolta – Le Virage »
Onlus de SARRE pour exercer une activité socio-sanitaire dans la structure qui accueille, sur le territoire de
ladite Commune, une communauté thérapeutique de 15
places pour toxicomanes ou alcooliques et de l’accréditation de la structure en cause, au sens des DGR
n° 2191/2009 et n° 52/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare il rinnovo, alla società cooperativa sociale «La Svolta – Le Virage» onlus di SARRE, dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività socio-sanitaria e del
relativo accreditamento, nella struttura sita nel medesimo
Comune, destinata a comunità terapeutica residenziale per
utenti tossico/alcol dipendenti – 15 posti, per un periodo di
cinque anni, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2191/2009 e n. 52/2010;

1. L’autorisation accordée à la coopérative sociale « La
Svolta – Le Virage » Onlus de SARRE pour exercer une activité socio-sanitaire dans la structure qui accueille, sur le
territoire de ladite Commune, une communauté thérapeutique de 15 places pour toxicomanes ou alcooliques est renouvelée pour une période de cinq ans, tout comme l’accréditation de la structure en cause, au sens des délibérations
du Gouvernement régional n° 2191/2009 et n° 52/2010 ;

2. di stabilire che il rinnovo dell’autorizzazione di cui al
precedente punto 1. è subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:

2. Le renouvellement de l’autorisation visée au point 1
ci-dessus est subordonné au respect des dispositions ciaprès :

a) il divieto, senza preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione regionale, di apportare modificazioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed
alla destinazione d’uso dei locali;

a) La dotation en équipements, le plan des locaux et l’affectation de ceux-ci ne peuvent être modifiés sans autorisation préalable de l’Administration régionale ;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e delle attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé publique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

c) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal

c) Toutes mesures de protection des professionnels de san-

MEMBRO SUPPLENTE
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contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della sanità in data 28 settembre 1990;

té contre le risque de contamination par le VIH doivent
être adoptées, aux termes du décret du Ministère de la
santé du 28 septembre 1990 ;

d) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabilità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante trasporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

d) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition et de leurs limites d’acceptabilité doivent être canalisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin d’être transférés dans des installations de traitement
par une entreprise spécialisée munie de l’autorisation
prescrite ou immatriculée au registre national des entreprises d’évacuation des ordures, aux termes du DM
n° 406 du 28 avril 1998 ;

e) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effettuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

e) Il doit être procédé à la collecte et à l’évacuation des déchets spéciaux conformément à l’art. 45 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, modifié par le DPR n° 254 du 15 juillet 2003 ;

f) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti d) ed e) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

f) L’élimination finale des déchets visés aux lettres d) et e)
ci-dessus doit être effectuée dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

g) l’obbligo della comunicazione alla struttura regionale
competente in materia di qualità dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali – di ogni modificazione nel
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi – entro il termine di dieci giorni
da tali eventuali modificazioni;

g) Tout changement au niveau du respect des conditions
requises aux fins de l’autorisation en cause doit être
communiqué sous dix jours à la structure de l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité ;

3. di stabilire che il mantenimento e lo sviluppo dell’accreditamento di cui al punto 1. sono assicurati mediante gli
adempimenti previsti dall’art. 7 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010;

3. Aux fins du maintien et du développement de l’accréditation visée au point 1 de la présente délibération, les
obligations visées à l’art. 7 de l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 52/2010 doivent être respectées ;

4. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell’articolo
6 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010, il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui al
punto 1. è concesso per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione
e che, ai sensi degli articoli 12 e 8 rispettivamente delle sopraindicate deliberazioni n. 2191/2009 e n. 52/2010, l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di
apposite istanze corredate della necessaria documentazione,
sei mesi prima della scadenza;

4. Le renouvellement de la durée de validité de l’autorisation et de l’accréditation visées au point 1 de la présente
délibération est accordé pour 5 (cinq) ans à compter de la
date de cette dernière, au sens de l’art. 11 de la délibération
du Gouvernement régional n° 2191/2009 et de l’art. 6 de la
délibération du Gouvernement régional n° 52/2010. Tout
autre renouvellement de l’autorisation et de l’accréditation
en cause doit faire l’objet, six mois au moins avant l’expiration de celles-ci, d’une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire, au sens des art. 12 et 8 respectivement des délibérations du Gouvernement régional susdites ;

5. di stabilire che l’autorizzazione e l’accreditamento di
cui al punto 1. del dispositivo della presente deliberazione
decadono in caso di accertamento del mancato possesso di
uno o più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla
normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;

5. L’autorisation et l’accréditation visées au point 1 de
la présente délibération deviennent caduques si l’une ou
plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles
prévues par la législation nationale et régionale en vigueur
en matière d’autorisation et d’accréditation ne sont plus respectées ;

6. di stabilire che l’autorizzazione e l’accreditamento di

6. L’autorisation et l’accréditation visées au point 1 de
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cui trattasi non possono essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduti a terzi;

la présente délibération ne peuvent être cédées à des tiers,
sous aucune forme ni à aucun titre ;

7. di stabilire che, ai sensi degli articoli 14 e 9, rispettivamente dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 52/2010, ogni violazione a quanto prescritto dalla presente deliberazione comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia,
oltreché, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

7. Aux termes des art. 14 et 9 respectivement de l’annexe de la délibération du Gouvernement régional
n° 2191/2009 et de l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 52/2010, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur en
la matière ; par ailleurs, l’autorisation et l’accréditation en
cause peuvent être suspendues ou révoquées par le
Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits
contestés ;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

8. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di
qualità dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, al legale rappresentante della società cooperativa sociale
«La Svolta – Le Virage» onlus di SARRE, al Comune di
SARRE ed all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta

9. La présente délibération est transmise par la structure
de l’assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité au représentant légal de la coopérative sociale « La Svolta – Le
Virage » Onlus de SARRE, à la Commune de SARRE et à
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Deliberazione 26 novembre 2010, n. 3392.

Délibération n° 3392 du 26 novembre 2010,

Comune di VALPELLINE: approvazione, ai sensi
dell’art. 54, commi 5 e 8, della l.r. 11/1998, della modifica agli articoli 78 e 79 del regolamento edilizio, adottata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24
settembre 2010.

portant approbation, au sens des cinquième et huitième
alinéas de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des art. 78 et 79 du règlement de la construction de
la Commune de VALPELLINE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 41 du 24 septembre
2010.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della l.r. 11/1998, la modifica agli articoli 78 e 79 del regolamento edilizio del Comune di VALPELLINE, adottata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 24 settembre 2010 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in data 19 ottobre 2010;

1. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998, la modification des art. 78 et
79 du règlement de la construction de la Commune de
VALPELLINE, adoptée par la délibération du Conseil
communal n° 41 du 24 septembre 2010 et soumise à la
Région le 19 octobre 2010, est approuvée ;

2. di disporre, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, della
l.r. 11/1998, la pubblicazione della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Aux termes du septième alinéa de l’art. 54 de la LR
n° 11/1998, la présente délibération est publiée au Bulletin
officiel de la Région.

Deliberazione 3 dicembre 2010, n. 3424.

Délibération n° 3424 du 3 décembre 2010,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione.

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion de la Région du fait du transfert de crédits
entre unités prévisionnelles de base appartenant à la
même aire homogène.
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Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato alla presente deliberazione;

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012
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 per il triennio
2010/2012 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

2) Le budget de gestion 2010/2012, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, est modifié comme il appert de l’annexe de la
présente délibération ;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni
dalla sua adozione.

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes
du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

____________

____________
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Deliberazione 3 dicembre 2010, n. 3426.

Délibération n° 3426 du 3 décembre 2010,

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del
bilancio di previsione della Regione per il triennio
2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione
e al bilancio di cassa.

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve
pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la
Région à titre de complément des crédits destinés aux
dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012, come da allegato
alla presente deliberazione;

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012
de la Région sont approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente délibération ;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di
cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale
n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

2) Les budgets de gestion et de caisse, approuvés par la
délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, sont modifiés comme il appert des annexes
de la présente délibération ;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
trasmesso al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla
sua adozione

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du
sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

____________

____________
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Deliberazione 3 dicembre 2010, n. 3427.

Délibération n° 3427 du 3 décembre 2010,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 e a quello di gestione per il triennio
2010/2012 per l’applicazione della legge regionale 9 novembre 2010, n. 35 «Modificazioni alla legge regionale
23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, trasformate ai sensi
dell’articolo dell’articolo 37della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni
2004/2006. Abrogazione della legge regionale 12 luglio
1996, n. 18)».

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion 2010/2012 de la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 35 du 9 novembre 2010 portant modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 (Réglementation des établissements de
droit public d’aide et de bienfaisance, tels qu’ils ont été
transformés par l’art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15
décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période
2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12
juillet 1996).

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato alla presente deliberazione;

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012
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. 3702 in data 18 dicembre 2009;

2) Le budget de gestion, approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, est
modifié comme il appert de l’annexe de la présente délibération ;

3) di disporre, ai sensi dell’art 29, comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la stessa sia pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla
sua adozione.

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes
du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4
août 2009.

____________

____________
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Deliberazione 3 dicembre 2010, n. 3457.

Délibération n° 3457 du 3 décembre 2010,

Approvazione della proroga, al 10 gennaio 2011, del termine per la presentazione delle domande relative agli
assegni di formazione professionale per le professionalità individuate con deliberazione della Giunta regionale
n. 1458 in data 28 maggio 2010, per l’anno accademico
2010/2011.

portant approbation de la prorogation au 10 janvier
2011 du délai de présentation des demandes relatives
aux allocations de formation professionnelle à verser, au
titre de l’année académique 2010/2011, pour les spécialisations indiquées à la délibération du Gouvernement régional n° 1458 du 28 mai 2010.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,
la proroga del termine al 10 gennaio 2010, entro le ore
12,00, per la presentazione, per l’anno accademico
2010/2011, delle domande relative agli assegni di formazione professionale per le professionalità individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 1458 in data 28 maggio
2010;

1. Pour les raisons indiquées au préambule, le délai de
présentation des demandes relatives aux allocations de formation professionnelle à verser, au titre de l’année académique 2010/2011, pour les spécialisations indiquées à la délibération du Gouvernement régional n° 1458 du 28 mai
2010 est prorogé au 10 janvier 2011, 12 h ;

2. di consentire la presentazione delle domande da parte
di soggetti iscritti agli anni successivi al primo per le professionalità definite dalla deliberazione sopraccitata e l’esame delle stesse nel caso di mancata presentazione di domande per il primo anno dei corsi di laurea;

2. Les étudiants inscrits à une année autre que la première au titre des spécialisations indiquées à ladite délibération peuvent demander le bénéfice de l’allocation en cause
et leur demande est examinée dans le cas où aucune demande ne serait présentée pour la première année des cours
concernés ;

3. di approvare l’avviso al pubblico, come da testo allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

3. Le texte de l’avis afférent aux allocations en cause est
approuvé tel qu’il figure à l’annexe faisant partie intégrante
de la présente délibération ;

4. di dare atto che il presente atto non comporta variazione di spesa a carico del bilancio di gestione della
Regione per il triennio 2010/2012 rispetto a quanto determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 1458 in
data 28 maggio 2010;

4. La présente délibération n’entraîne aucune modification de la dépense prévue à la charge du budget de gestion
2010/2012 de la Région par la délibération du
Gouvernement régional n° 1458 du 28 mai 2010 ;

5. di stabilire che si provveda, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione della parte dispositiva della presente deliberazione.

5. Aux termes de la loi n° 241 du 7 août 1990, le dispositif de la présente délibération est publié au Bulletin officiel de la Région.

____________

____________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 3457 DEL 03.12.2010.

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 3457 DU 3 DÉCEMBRE 2010

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE
PROFESSIONALITÀ INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1458 DEL 28
MAGGIO 2010 PER L’ANNO ACCADEMICO
2010/2011.

PROROGATION DU DÉLAI DE PRÉSENTATION DES
DEMANDES RELATIVES AUX ALLOCATIONS DE
FORMATION PROFESSIONNELLE À VERSER, AU
TITRE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2010/2011, POUR
LES SPÉCIALISATIONS INDIQUÉES À LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 1458
DU 28 MAI 2010
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 3457 in data
3 dicembre 2010 è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per l’attribuzione, nell’anno accademico
2010/2011, di assegni di formazione professionale per le
professionalità sotto indicate secondo il numero dei soggetti
a fianco segnato:
PROFESSIONALITÀ

Le délai de présentation des demandes relatives aux allocations de formation professionnelle à verser, au titre de
l’année académique 2010/2011, pour les spécialisations et
selon le nombre indiqués ci-dessous a été prorogé par la délibération du Gouvernement régional n° 3457 du 3 décembre 2010 :

N° ASSEGNI

IMPORTO LORDO ASSEGNO ANNUALE

75
(47 riservati ad allievi
già frequentanti)

€ 2.600,00

infermiere pediatrico

2

€ 3.190,00

assistente sanitario

1

€ 3.190,00

6
(4 riservati ad allievi
già frequentanti)

€ 3.190,00

logopedista

1

€ 3.190,00

tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare

1

€ 3.190,00

4
(1 riservato ad allievo
già frequentante)

€ 3.190,00

7
(4 riservati ad allievi
già frequentanti)

€ 3.190,00

NOMBRE
D’ALLOCATIONS

MONTANT BRUT DE L’ALLOCATION
ANNUELLE

75
(dont 47 réservées aux
étudiants qui suivent
déjà les cours)

2 600,00 €

Infirmier pédiatrique

2

3 190,00 €

Assistant sanitaire

1

3 190,00 €

Physiothérapeute

6
(dont 4 réservées aux
étudiants qui suivent
déjà les cours)

3 190,00 €

Orthophoniste

1

3 190,00 €

Technicien de physiopathologie cardiaque et
circulatoire et de perfusion vasculaire

1

3 190,00 €

4
(dont 1 réservée à un
étudiant qui suit
déjà les cours)

3 190,00 €

infermiere

fisioterapista

tecnico sanitario laboratorio biomedico

tecnico sanitario di radiologia medica

SPÉCIALISATION
Infirmier

Technicien sanitaire de laboratoire biomédical
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7
(dont 4 réservées aux
étudiants qui suivent
déjà les cours)

3 190,00 €

I residenti ed effettivamente domiciliati in Valle
d’Aosta nonché i residenti dipendenti di ruolo dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta, iscritti e frequentanti per la prima
volta i corsi di laurea sopra indicati, al fine di ottenere la
corresponsione dell’assegno di formazione, possono inoltrare domanda all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali entro le ore 12,00 del 10 gennaio 2011.

Afin dobtenir une allocation de formation professionnelle, les résidants effectivement domiciliés en Vallée dAoste,
tout comme les salariés de lAgence USL de la Vallée
dAoste résidant en Vallée dAoste, qui sont inscrits pour la
première fois à l’un des cours susmentionnés, et qui le fréquentent, peuvent présenter leur demande à l’Assessorat de
la santé, du bien-être et des politiques sociales au plus tard
le 10 janvier 2011, 12 h.

È consentita la presentazione delle domande anche da
parte di soggetti iscritti agli anni successivi al primo anno
dei corsi di laurea relativi alle professionalità sopra individuate. Le stesse saranno prese in considerazione qualora
non siano state presentate domande per la frequenza del primo anno.

Les étudiants inscrits à une année autre que la première
au titre des spécialisations indiquées ci-dessus peuvent également demander le bénéfice de l’allocation en cause. Leur
demande sera, prise en compte dans le cas où aucune demande ne serait présentée pour la première année des cours
concernés.

L’assegno di formazione professionale costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett.c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917
– Testo Unico delle Imposte sui redditi, dunque imponibile
agli effetti dell’IRPEF.

Aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l’art. 50
du DPR n° 917 du 22 décembre 1986 (Texte unique des impôts sur les revenus), l’allocation de formation professionnelle en cause est assimilée au revenu du travail salarié et
est donc soumise à l’IRPEF.

I beneficiari dell’assegno di formazione sono tenuti al
termine di ogni anno di corso a presentare all’Assessorato
sanità, salute e politiche sociali, domanda di conferma
dell’assegno attribuito, pena decadenza, secondo le modalità della sopra citata legge regionale.

Les bénéficiaires d’une allocation de formation professionnelle sont tenus de présenter à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, à la fin de
chaque année de cours, une demande de confirmation de
l’allocation reçue, suivant les modalités visées à la loi régionale susmentionnée, sous peine de déchéance de leur
droit à ladite allocation.

Nel caso di più domande di attribuzione dell’assegno di
formazione per una stessa disciplina o professionalità, si
procederà alla formazione di apposita graduatoria secondo i
criteri stabiliti dall’art. 7 della legge regionale n. 37/1991 e
successive modificazioni.

Au cas où plusieurs demandes d’allocation de formation
professionnelle concerneraient une même discipline ou spécialisation, une liste d’aptitude est établie sur la base des
critères fixés à l’art. 7 de la loi régionale n° 37/1991 modifiée.

Per la richiesta di ulteriori informazioni e della modulistica per la presentazione delle domande rivolgersi
all’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali –
Via de Tillier – AOSTA (Tel. 0165/274236).

Pour toute information supplémentaire et pour retirer les
formulaires de demande, les intéressés peuvent s’adresser à
l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales (rue De Tillier – AOSTE – Tél. 01 65
27 42 36).

La modulistica è altresì disponibile sul sito internet
www.regione.vda.it/sanita.

Lesdits formulaires peuvent par ailleurs être téléchargés
du site Internet www.regione.vda.it/sanita.

Aosta, 3 dicembre 2010.

Fait à Aoste, le 3 décembre 2010.
L’Assessore
Albert LANIECE

L’assesseur,
Albert LANIÈCE
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ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di ISSIME. Deliberazione 22 novembre 2010
n. 19.

Commune d’ISSIME. Délibération n° 19 du 22 novembre 2010,

CUP H37J10000020006 – Realizzazione di una platea
per la raccolta e stagionatura del letame in località
Ceresole: approvazione variante non sostanziale al piano regolatore generale vigente.

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général en vigueur relative à la réalisation d’une fosse pour le stockage et la maturation du fumier à Ceresole. CUP H37J10000020006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. Formulare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate, le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla
Direzione Urbanistica e dalle signore STEVENIN Maria e
STEVENIN Luigia Vittoria, nei contenuti meglio descritti
in premessa, che qui espressamente si richiamano e si approvano.

1. Pour les raisons de fait et de droit indiquées au préambule, il est répondu comme il appert de celui-ci aux observations de la Direction de l’urbanisme, de Mme Maria
STÉVENIN et de Mme Luigia Vittoria STÉVENIN. Les réponses en cause sont considérées, en l’occurrence, comme
explicitement rappelées et approuvées.

2. Approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in
premessa indicate, la tavola integrativa alle relazioni allegato A e allegato B al progetto preliminare, redatta dal progettista geom. BRINGHEN, acquisita al protocollo in data
19.11.2010 al n. 4117.

2. Pour les raisons de fait et de droit indiquées au préambule, le tableau qui complète les rapports visés aux annexes A et B de l’avant-projet, rédigé par le géomètre
BRINGHEN et enregistré le 19 novembre 2010 sous le
n° 4117, est approuvé.

3. Approvare, per tutte le motivazioni in premessa citate
che qui si intendono espressamente richiamate e approvate,
la variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente del Comune di ISSIME, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 comma 1 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, ai
fini della costruzione di una platea per la raccolta e stagionatura del letame in località Ceresole.

3. Pour toutes les raisons indiquées au préambule et
considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées et approuvées, la variante non substantielle du document d’urbanisme en vigueur dans la Commune d’ISSIME
est approuvée, au sens du premier alinéa de l’art. 16 de la
loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, aux fins de la réalisation
d’une fosse pour le stockage et la maturation du fumier à
Ceresole.

4. Attivare ai fini dell’efficacia della variante non sostanziale al P.R.G.C. le procedure previste dall’articolo 16,
comma 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Les procédures nécessaires pour que la variante non
substantielle du PRGC déploie ses effets sont engagées, au
sens du troisième alinéa de l’art. 16 de la loi régionale n° 11
du 6 avril 1998 modifiée et complétée ;

5. Dare atto, ex articolo 14 comma 6 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, che la variante in argomento è coerente con le scelte di P.T.P. e in particolare con le norme
per parti di territorio e le norme per settori.

5. Aux termes du sixième alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante en cause n’est pas
en contraste avec les prescriptions du PTP et notamment
avec celles concernant les différentes parties de territoire et
les secteurs ;

6. Apporre con il presente atto il vincolo di inedificabilità preordinato all’espropriazione dando atto che lo stesso
decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione
non sia dichiarata la pubblica utilità dell’opera.

6. Une servitude d’inconstructibilité préludant à l’expropriation est instituée par le présent acte, mais celui-ci devient caduc si l’utilité publique de l’ouvrage en question
n’est pas déclarée sous cinq ans ;

7. Dare atto che il vincolo preordinato all’espropriazione di cui il precedente punto 5), si intende apposto dal momento in cui diventa efficace il provvedimento di modifica
del PRGC, ovvero dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. La servitude d’inconstructibilité préludant à l’expropriation visée au point 5 de la présente délibération modificative du PRGC produit ses effets dès l’entrée en vigueur
de cette dernière, soit à la date de publication de celle-ci par
extrait au Bulletin officiel de la Région.
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Comune di PERLOZ. Decreto 10 dicembre 2010, n. 2.

Commune de PERLOZ. Acte n° 2 du 10 décembre 2010,

Decreto di esproprio dell’immobile necessario alla esecuzione dei «lavori di sistemazione dell’Area ex-Posta
ubicata in località Capoluogo».

portant expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécution des travaux de amélioration concernent l’aire
nommée «Ex Posta» du Chef-lieux.

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

LE DIRIGEANT
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1
(Aree espropriate)

Art. 1er
(Expropriation)

in favore del Comune di PERLOZ il trasferimento del
diritto di proprietà dell’immobile di seguito descritto, interessato dalla esecuzione dei lavori di sistemazione
dell’Area «ex-Posta» ubicata in località Capoluogo, di proprietà della Ditta di seguito indicata;

transfert du droit de propriété du bien immeuble indiqués ci-après, exproprié en vue des travaux de amélioration
concernent l’aire nommée «Ex Posta», situé au Chef-lieu,
est prononcé en faveur de la Commune de PERLOZ;

COMUNE CENSUARIO DI PERLOZ

COMMUNE DE PERLOZ

Intestato a:

Au nom de:

BONIN Enzo (Propr. 1/3)
Nato a PONT-SAINT-MARTIN (AO) il 23.08.1943
C.F.: BNN NZE 43M23 G854V

BONIN Enzo (Propr. 1/3)
Né a PONT-SAINT-MARTIN (AO) le 23.08.1943
C.F.: BNN NZE 43M23 G854V

BONIN Felicina (Propr. 1/3)
Nata a PONT-SAINT-MARTIN (AO) il 03.01.1941
C.F.: BNN FCN 41A43 G854N

BONIN Felicina (Propr. 1/3)
Né a PONT-SAINT-MARTIN (AO) le 03.01.1941
C.F.: BNN FCN 41A43 G854N

BONIN Gaston (Propr. 1/3)
Nato in Francia il 06.10.1951
C.F.: BNN GTN 51R06 Z110A

BONIN Gaston (Propr. 1/3)
Né en France le 06.10.1951
C.F.: BNN GTN 51R06 Z110A

Catasto Terreni – Foglio 26 particella n. 465 di mq. 73 –
Seminativo
Indennità di esproprio € 1.095,00

Catasto Terreni – Foglio 26 particella n° 465 di mq. 73
– Seminativo
Indennità di esproprio € 1.095,00

Ai proprietari 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 entende ou non céder volontairement son bien, et à réunir en temps utile la documentation
nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Omissis

Omissis

Art. 4
(Pagamento dell’indennità)

Art. 4
(Paiement de l’indemnité)

Il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall’articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004 e dispone il pagamento
dell’indennità di espropriazione e/o asservimento ai sensi
dell’art. 27 della L.R. 11/2004.

Le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations, examiné la documentation attestant la disponibilité
pleine et entière du bien concerné, pourvoit au paiement de
l’indemnité d’expropriation prévue par le premier alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 11/2004.
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Art. 5
(Rifiuto dell’indennità)

Art. 5
(Refus de l’indemnité)

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
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.

Aux termes de l’art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation est réputé non accepté.

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
PERLOZ, 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 PERLOZ.

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 relatif au bien exproprié sont reporté sur l’indemnité d’expropriation.

Art. 8
(Notifiche)

Art. 8
(Notifications)

Il presente Decreto viene notificato, ai proprietari 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 deuxiéme 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
(Publications)

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
auprés du Tribunal administratif régional dans les délais
prévus par la loi.

Perloz, 10 dicembre 2010.

Fait à Perloz, le 10 décembre 2010.
Il Dirigente
dell’Ufficio comunale
espropriazioni
Fabio STEVENIN

Le dirigeant
du bureau
des expropriations,
Fabio STEVENIN

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 6 dicembre
2010, n. 21.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 21 du 6
décembre 2010,

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-

portant expropriation, en faveur de la Commune de
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CHRISTOPHE dei terreni finalizzati alla realizzazione
dei lavori di sistemazione della strada comunale Parleaz
– Veynes detta di Cretaplana (ai sensi dell’art. 18 e 19,
della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11)

SAINT-CHRISTOPHE, des terrains nécessaires aux
travaux de réaménagement de la route communale
Parléaz – Veynes, dite de Crétaplana, au sens des art. 18
et 19 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E USI CIVICI

LE RESPONSABLE
DU SERVICE DES EXPROPRIATIONS
ET DES DROITS D’USAGE

Omissis

Omissis

decreta

décide

I.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 2 luglio
2004, n. 11, è pronunciata l’espropriazione a favore
del Comune di SAINT-CHRISTOPHE degli immobili
qui di seguito descritti, interessati dai lavori di sistemazione della strada comunale Parleaz – Veynes detta
di Cretaplana, determinando come indicato appresso,
la misura dell’indennità provvisoria di esproprio da
corrispondere alle ditte sotto riportate:

I.

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Aux termes de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2
juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après et
nécessaires aux travaux de réaménagement de la route
communale Parléaz – Veynes, dite de Crétaplana sont
expropriés en faveur de la Commune de SAINTCHRISTOPHE et les indemnités d’expropriation à
verser aux propriétaires énumérés ci-dessous sont
fixées comme suit :
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
C.F.: PRRMSM67C09A326G
Nato/a a AOSTA, il 09.03.1967
Residente in Località Veynes, 44 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ditta 1
Foglio: 18 mappale: 1247, Sup. 1 mq
Natura: Corte o Reseda – Zona: «Ad1» – I
Foglio: 18 mappale: 1248, Sup. 19 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – Oi
Foglio: 18 mappale: 1270, Sup. 7 mq
Natura: Corte o Reseda – Zona: «Ad1» – I
Indennità base: € 65,51
BETEMPS Ottilia Aurelia (prop. per 1/1)
C.F.: BTMTLR28P61H669S
Nato/a a SAINT-CHRISTOPHE, il 21.09.1928
Residente in Località Veynes, 30 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ditta 4
Foglio: 18 mappale: 1269, Sup. 6 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – Vv (St)
Indennità base: € 418,86
BOCH Lorenzo (prop. per 1/1)
C.F.: BCHLNZ56L24A326D
Nato/a a AOSTA, il 24.07.1956
Residente in Località Veynes, 39 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ditta 2
Foglio: 18 mappale: 1249, Sup. 15 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – I
Foglio: 18 mappale: 1250, Sup. 7 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – I
Foglio: 18 mappale: 570, Sup. 199 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – I
Indennità base: € 4,53
BENEYTON Marie Adeline (prop. per 1/1)
C.F.: BNYMDL91L56H669G
Nato/a a SAINT-CHRISTOPHE, il 27.11.2010
Residente in -– —

Ditta 5
Foglio: 18 mappale: 1268, Sup. 8 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – Vv (Oi)
Indennità base: € 558,48
TALLOIS Loredana (prop. per 1/1)
C.F.: TLLLDN59D45A326A
Nato/a a AOSTA, il 05.04.1959
Residente in Località Nicolin, 3 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
Ditta 6
Foglio: 18 mappale: 1266, Sup. 2 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – I
Foglio: mappale: 1267, Sup. 1 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – Vv (I)
Indennità base: € 69,85
CHAMPVILLAIR Attilio (prop. per 1/1)
C.F.: CHMTTL51P28A326G
Nato/a a AOSTA, il 28.09.1951
Residente in Località Veynes, 40 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ditta 3
Foglio: 18 mappale: 1251, Sup. 94 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pria
Foglio: 18 mappale: 1252, Sup. 35 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – P
Foglio: 18 mappale: 1265, Sup. 83 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – P -Sup. 68 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – Vv (P) -Sup. 14 mq
Natura: Terreno – Zona: «Ad1» – P -Sup. 1 mq
Indennità base: € 1.194,95
PERRON Massimo (prop. per 1/1)

Ditta 7
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Foglio: 18 mappale: 1253, Sup. 8 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pri
Foglio: 18 mappale: 1254, Sup. 1 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pri
Indennità base: € 21,94
MUNIER Nicole (prop. per 1/1)
C.F.: MNRNCL76L50A326V
Nato/a a AOSTA, il 10.07.1976
Residente in Località Sorreley, 104 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

CHENEY Paolo (prop. per 1/1)
C.F.: CHNPLA50A05A326Y
Nato/a a AOSTA, il 05.01.1950
Residente in Località Veynes, 35 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO
Ditta 9
Foglio: 18 mappale: 1257, Sup. 42 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pri
Indennità base: € 102,39
NUCASE Renato (prop. per 1/1)
C.F.: NCSRNT30C31A326Z
Nato/a a AOSTA, il 31.03.1930
Residente in Località Veynes, 45 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ditta 8
Foglio: 18 mappale: 1260, Sup. 5 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bc
Foglio: 18 mappale: 1261, Sup. 200 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bac
Foglio: 18 mappale: 1262, Sup. 45 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bac
Foglio: 18 mappale: 1259, Sup. 1 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bc
Foglio: 18 mappale: 1258, Sup. 53 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bc
Foglio: 18 mappale: 1256, Sup. 62 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pri
Foglio: 18 mappale: 1255, Sup. 22 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Pri
Indennità base: € 307,61
II.

Ditta 10
Foglio: 18 mappale: 1263, Sup. 6 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bc
Foglio: 18 mappale: 1264, Sup. 23 mq
Natura: Terreno – Zona: «Eg32» – Bc
Indennità base: € 11,80
PLAT Stefano (prop. per 1/1)
C.F.: PLTSFN56B17A326D
Nato/a a AOSTA, il 17.02.1956
Residente in Località Sorreley, 53 – 11020 SAINTCHRISTOPHE AO

Ai sensi dell’art. 19 comma 3 e dell’art. 25 della l.r. 2
luglio 2004, n. 11, l’estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e notificato nelle forme degli atti processuali
civili ai proprietari degli immobili espropriati;

II.

Aux termes du troisième alinéa de l’art. 19 et de
l’art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, un extrait du
présent avis est publié au Bulletin officiel de la
Région et notifié aux propriétaires concernés dans les
formes prévues pour les actes relevant de la procédure
civile ;

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

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

IV. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della medesima Legge
Regionale, un avviso contenente l’indicazione dell’ora
e del giorno in cui è prevista l’esecuzione del presente
provvedimento, sarà notificato all’espropriato almeno
sette giorni prima;

IV. Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 20 de la loi
susmentionnée, un avis portant l’indication du jour et
de l’heure d’exécution du présent acte est notifié aux
propriétaires concernés au moins sept jours
auparavant ;

V.

V.

Il presente provvedimento è registrato e trascritto in
termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE;

Le présent acte et enregistré et transcrit avec procédure
d’urgence aux bureaux compétents et le transfert du
droit de propriété des biens en cause est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE ;

VI. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta
l’estinzione automatica di tutti i diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata;

VI. L’expropriation entraîne l’extinction automatique de
tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les
fins pour lesquelles l’expropriation est prononcée ;

VII. Adempiute le suddette formalità, ai sensi dell’art. 22,
comma 3 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11 tutti i diritti re-

VII. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 de la LR
n° 11 du 2 juillet 2004, à l’issue desdites formalités,
54

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

N. 1
4 - 1 - 2011

lativi agli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità.

les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur
les indemnités y afférentes.

Il Responsabile
del Servizio Espropriazioni
Bruno AUTELITANO

Le responsable
du Service des expropriations,
Bruno AUTELITANO
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