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7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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

Deliberazione 18 maggio 2007, n. 1356.

Délibération n° 1356 du 18 mai 2007,

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di ampliamento di edificio a destinazione d’uso
industriale nell’area «ex ILSSA-VIOLA» nel Comune di
PONT-SAINT-MARTIN, proposto dalla Società
Thermoplay S.p.A. con sede nel Comune di PONTSAINT-MARTIN.

portant avis positif quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la société «Thermoplay
SpA», dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN, en
vue de la réalisation des travaux d’agrandissement d’un
bâtiment à usage industriel au site « Ex ILLSAVIOLA », dans ladite commune.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Società
Thermoplay S.p.A. con sede nel Comune di PONT-SAINTMARTIN, di ampliamento di edificio a destinazione d’uso
industriale nell’area «ex ILSSA-VIOLA» nel Comune di
PONT-SAINT-MARTIN;

1. Un avis positif est prononcé quant à la compatibilité
avec l’environnement du projet déposé par la société
«Thermoplay SpA», dont le siège est à PONT-SAINTMARTIN, en vue de la réalisation des travaux d’agrandissement d’un bâtiment à usage industriel au site « Ex ILLSA-VIOLA », dans ladite commune ;

2) di rammentare che la verifica della conformità
dell’intervento con lo strumento urbanistico vigente rientra
nella sfera di competenza dell’Autorità Comunale;

2. La Commune est chargée de contrôler la conformité
des travaux avec le document d’urbanisme en vigueur ;

3) di richiamare che l’esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

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

4) di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori al Servizio
Valutazione Impatto Ambientale dell’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);

4. La date d’ouverture et de fermeture du chantier doit
être communiquée par écrit au Service de l’évaluation de
l’impact environnemental de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics (qui doit également être informé de la date de fermeture de chantier) ;

5) di limitare l’efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

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

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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

Deliberazione 18 maggio 2007, n. 1359.

Délibération n° 1359 du 18 mai 2007,

Approvazione dell’integrazione dell’elenco delle malattie rare di cui al Decreto del Ministero della Sanità
n. 279 del 18 maggio 2001 «Regolamento di istituzione
della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del
Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124.».

complétant la liste des maladies rares visée au décret du
Ministère de la santé n° 279 du 18 mai 2001 (Règlement
relatif à la constitution du réseau national des maladies
rares et à l’exemption du concours aux dépenses pour
les prestations sanitaires y afférentes, au sens de la lettre
b du premier alinéa de l’art. 5 du décret législatif n° 124
du 29 avril 1998).
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LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di approvare l’integrazione al Decreto del Ministero
della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 con l’inserimento delle
patologie rare individuate nell’allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e dei relativi codici regionali di esenzione;

1. Est approuvée l’insertion, dans la liste visée au décret
du Ministère de la santé n° 279 du 18 mai 2001, des maladies rares figurant à l’annexe qui fait partie intégrante de la
présente délibération et des codes régionaux d’exemption y
afférents ;

2. di stabilire che le modalità di erogazione ai residenti
in Valle d’Aosta delle prestazioni di assistenza sanitaria per
le malattie rare incluse nell’elenco allegato alla presente deliberazione sono le medesime di cui all’articolo 6 del
Decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279;

2. Les prestations sanitaires relatives aux maladies rares
figurant à l’annexe de la présente délibération sont fournies
aux résidants en Vallée d’Aoste suivant les modalités prévues par l’art. 6 du décret du Ministère de la santé n° 279
du 18 mai 2001 ;

3. di stabilire che il presente atto sia trasmesso
all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per i successivi
adempimenti di competenza;

3. La présente délibération est transmise à l’USL de la
Vallée d’Aoste aux fins de l’accomplissement des obligations qui lui incombent ;

4. di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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

___________

___________
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Deliberazione 23 maggio 2007, n. 1361.

Délibération n° 1361 du 23 mai 2007,

Revoca, a decorrere dal 26 maggio 2007, la deliberazione della Giunta regionale n. 817 in data 30 marzo 2007
recante: «Individuazione delle prestazioni per le quali è
prevista la quota fissa per ricetta di 10 Euro da parte
degli utenti non esenti, ai sensi dell’articolo 1. comma
796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in
applicazione della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3.».

révoquant, à compter du 26 mai 2007, la délibération du
Gouvernement régional n° 817 du 30 mars 2007 portant
fixation des prestations pour lesquelles les usagers qui
ne font pas l’objet d’une exonération doivent verser une
quote-part fixe de 10 euros pour chaque ordonnance, au
sens de la lettre p de l’alinéa 796 de l’art. 1er de la loi
n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), en
application de la loi régionale n° 3 du 14 mars 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. di revocare, a decorrere dal 26 maggio 2007, la deliberazione della Giunta regionale n. 817 in data 30 marzo
2007 recante: «Individuazione delle prestazioni per le quali
è prevista la quota fissa per ricetta di 10 Euro da parte degli
utenti non esenti, ai sensi dell’articolo 1. comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
2007), in applicazione della legge regionale 14 marzo 2007,
n. 3»;

1. À compter du 26 mai 2007, la délibération du
Gouvernement régional n° 817 du 30 mars 2007, portant
fixation des prestations pour lesquelles les usagers qui ne
font pas l’objet d’une exonération doivent verser une quotepart fixe de 10 euros pour chaque ordonnance, au sens de la
lettre p de l’alinéa 796 de l’art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), en application de la
loi régionale n° 3 du 14 mars 2007, est révoquée ;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa
all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per i provvedimenti
di competenza e per una capillare e tempestiva informazione agli operatori ed alle strutture interessate;

2. La présente délibération est transmise à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste afin que celle-ci puisse accomplir
les obligations qui lui incombent et informer rapidement
tous les opérateurs et les structures concernés ;

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

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