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norme straordinarie per il personale del comparto unico
degli Enti locali degli Enti economici e del personale
dipendente dalla Regione con contratto privatistico a
seguito degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2000.
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Signature du texte de la convention pour la définition des
dispositions extraordinaires afférentes aux personnels
recrutés sous contrat de droit privé relevant du Statut
unique des collectivités locales, des établissements publics
économiques et de la Région, suite aux catastrophes naturelles du 14 et du 15 octobre 2000.
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PROFESSIONI

PROFESSIONS

Decreto 20 novembre 200, n. 80.

Arrêté n° 80 du 20 novembre 2000,

Iscrizione al Ruolo dei periti e degli esperti.
pag.

portant immatriculation au Répertoire des techniciens et
des experts.
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Direzione Trasporti.
Avviso.

Direction des Transports.
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Avis.
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SANITÀ VETERINARIA

SANTÉ VETERINAIRE

Ordinanza 23 novembre 2000, n. 596.

Ordonnance n° 596 du 23 novembre 2000,

Revoca dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 510 del 18 ottobre 2000 recante «Disposizioni
urgenti in merito all’eliminazione di animali morti non
destinabili alla trasformazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 508/92».
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révoquant l’ordonnance du président du Gouvernement
régional n° 510 du 18 octobre 2000 portant dispositions
urgentes en matière d’élimination des animaux morts ne
pouvant être destinés à la transformation au sens du
décret législatif n° 508/1992.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3816.

Délibération n° 3816 du 13 novembre 2000,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
triposto «Arnouvaz – Gran Testa» in Comune di LA
THUILE, proposto dalla «Società Funivie P.S. Bernardo
S.p.A.».
pag.
5194

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l’environnement du projet de réalisation du
télésiège tri-places « Arnouvaz – Gran Testa » dans la
commune de LA THUILE, déposé par la «Società Funivie
P.S. Bernardo S.p.A.».
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Decreto 23 novembre 2000, n. 597.

Arrêté n° 597 du 23 novembre 2000,

Modifica alla costituzione della Commissione tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo
comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).
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modifiant la composition de la Commission technique
pour la rédaction, la gestion et la mise à jour de la liste
modèle comprenant les produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
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Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pourvoir les postes vacants de l’organigramme de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Avviso.

Avis.
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Deliberazione del Direttore Generale 6 novembre 2000,
n. 2257.

Délibération de la directrice générale n° 2257 du 6
novembre 2000,

Personale convenzionato. Approvazione della graduatoria definitiva degli specialisti ambulatoriali per l’anno
2001.
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portant adoption du classement définitif des médecins
spécialistes aspirant à un poste dans les dispensaires,
valable pour l’année 2001 et relatif au personnel conventionné.
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3692.

Délibération n° 3692 du 6 novembre 2000,

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
5162

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

N. 53
12 - 12 - 2000

dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, con
affinamenti, della modifica all’articolo I.1.2 del
Regolamento edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 41 del 08.08.2000.
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8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article I.1.2 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-VINCENT, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 41 du 8 août 2000.
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Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3817.

Délibération n° 3817 du 13 novembre 2000,

Comune di ARNAD: approvazione, ai sensi dell’articolo
54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, della modifica
all’articolo 33 del Regolamento edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n. 40 del 27.12.1999.
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portant approbation au sens du 5e et du 8 e alinéa de l’art.
54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 33
du règlement de la construction de la commune
d’ARNAD, adoptée par la délibération du Conseil com munal n° 40 du 27 décembre 1999.
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Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 30 novembre 2000, n. 42.

Commune de VALGRISENCHE. Délibération n° 42 du
30 novembre 2000,

Esame osservazioni della Direzione urbanistica regionale e determinazioni in merito all’approvazione della
variante non sostanziale al PRGC inerente l’intervento
per la realizzazione di un’area di parcheggio destinata a
campers nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader
II denominata Village +.
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portant considération sur les observations de la direction
d’urbanisme régionale et déterminations concernant
l’approbation de variante non substantielle du PRGC
relative au projet pour la réalisation d’un parking pour
camping cars qui rentre dans le cadre du programme
Leader II nommé «Village Plus».
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ZONA FRANCA

ZONE FRANCHE

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3798.

Délibération n° 3798 du 13 novembre 2000,

Approvazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della
Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive
modificazioni, di criteri per la ripartizione e l’assegnazione del contingente di olio lubrificante in esenzione
fiscale, nonché fissazione dei relativi termini di conclusione dei procedimenti ai sensi della L.R. n. 18/1999.
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portant approbation, aux termes du 5e alinéa de l’article
18 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 modifiée, de
critères pour la répartition et l’attribution du contingent
de lubrifiants en exemption fiscale, ainsi que fixation des
délais d’achèvement des procédures y afférentes, au sens
de la LR n° 18/1999.
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