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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 26 agosto 2008, n. 384.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di INTROD, 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.

pag. 4645

Arrêté n° 386 du 27 août 2008,

portant critères de désignation des dirigeants chargés de
remplacer les dirigeants pour une absence de moins de
60 jours, en application du deuxième alinéa de l’art. 19
de la LR n° 45/1995 modifiée et de l’art. 21 de la CCRT
du 27 septembre 2006, à titre de remplacement de
l’arrêté n° 514/1997. page 4646

Arrêté n° 387 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Mauro BIELER en qualité de
représentant de la Région au sein du conseil d’adminis-
tration de la Fondation Grand-Paradis – Gran Paradiso
et de président dudit conseil. page 4650

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Arrêté n° 384 du 26 août 2008,

portant approbation de la dénomination officielle des
villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre
localité de la Commune de INTROD, 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. page 4645

Decreto 27 agosto 2008, n. 386.

Criteri per l’individuazione dei dirigenti incaricati della
sostituzione di dirigenti assenti per un periodo inferiore
a 60 giorni, in applicazione dell’art. 19, comma 2, della
L.R. 45/1995 e successive modificazioni e dell’art. 21 del
C.C.R.L. 27.09.2006, a sostituzione del decreto
n. 514/1997. pag. 4646

Decreto 27 agosto 2008, n. 387.

Nomina del Signor Mauro BIELER in qualità di rap-
presentante della Regione e Presidente in seno al consi-
glio d’amministrazione della Fondazione Gran Paradiso
– Grand Paradis. pag. 4650
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Decreto 27 agosto 2008, n. 388.

Nomina del dott. Enrico VISETTI, in sostituzione della
dott.ssa Franca BRUNOD, in qualità di membro effetti-
vo, nell’ambito della Commissione tecnica per l’elabora-
zione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo com-
prendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4650

Decreto 27 agosto 2008, n. 389.

Nomina del dott. Gianluca IOB, in sostituzione del dott.
Antonio ANTICO, in qualità di membro effettivo, e del
dott. Marco BACCHIERI CORTESI, in sostituzione del
dott. Gianluca IOB, in qualità di membro supplente,
nell’ambito della Commissione tecnica per l’elaborazio-
ne, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo compren-
dente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4651

Decreto 27 agosto 2008, n. 390.

Nomina del dott. Gianmauro NUMICO, in sostituzione
del dott. Marco Claudio MUSI, in qualità di membro
effettivo, e del dott. Marco Claudio MUSI, in sostituzio-
ne del dott. Alessandro MOZZICAFREDDO, in qualità
di membro supplente, nell’ambito 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.). pag. 4652

Decreto 27 agosto 2008, n. 391.

Nomina della dott.ssa Norma BELFIORE, in sostituzio-
ne del dott. Pietro BOSSO, in qualità di membro effetti-
vo, nell’ambito della Commissione tecnica per l’elabora-
zione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo com-
prendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4654

Decreto 28 agosto 2008, n. 394.

Individuazione dei dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello, in caso di assenza per perio-
di inferiori a 60 giorni. revoca dei decreti n. 421/2005,
n. 449/2005, n. 689/2005, n. 118/2006, n. 141/2006,
n. 467/2006, n. 496/2006 e n. 184/2007. pag. 4655

Decreto 1° settembre 2008, n. 396.

Delega a dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e ser-
vizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale e dei contratti indivi-
duali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
personali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 4659

Decreto 1° settembre 2008, n. 398.

Delega a funzionari regionali alla firma dei provvedi-

Arrêté n° 388 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Enrico VISETTI, en qualité
de membre titulaire et en remplacement de Mme
Franca BRUNOD, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4650

Arrêté n° 389 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Gianluca IOB, en qualité de
membre titulaire et en remplacement de M. Antonio
ANTICO, et de M. Marco BACCHIERI CORTESI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Gianluca IOB, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4651

Arrêté n° 390 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Gianmauro NUMICO, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Marco Claudio MUSI, et de M. Marco Claudio
MUSI, en qualité de membre suppléant et en remplace-
ment de M. Alessandro MOZZICAFREDDO, au sein de
la Commission technique chargée de la rédaction, de la
gestion et de la mise à jour de la liste type des produits
pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les struc-
tures de l’USL (Codex Régional – CR). page 4652

Arrêté n° 391 du 27 août 2008,

portant nomination de Mme Norma BELFIORE, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Pietro BOSSO, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4654

Arrêté n° 394 du 28 août 2008,

portant désignation des dirigeants chargés de remplacer
les dirigeants du premier niveau en cas d’absence de
moins de 60 jours et révocation des arrêtés nos 421/2005,
449/2005, 689/2005, 118/2006, 141/2006, 467/2006,
496/2006 et 184/2007. page 4655

Arrêté n° 396 du 1er septembre 2008,

portant délégation aux dirigeants de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de travaux
publics et de fourniture de biens et de services, les
conventions dans lesquelles l’Administration régionale
est partie prenante, les contrats individuels de travail du
personnel, ainsi que les demandes d’autorisation du
traitement des données personnelles relatives à la
Région autonome Vallée d’Aoste. page 4659

Arrêté n° 398 du 1er septembre 2008,

portant délégation à des fonctionnaires régionaux à



menti autorizzativi in materia di circolazione stradale di
cui agli artt. 6, comma 1, e 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e agli
artt. 7 e 13-20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

pag. 4661

Decreto 1° settembre 2008, n. 399.

Nomina della dott.ssa Nadia PETTERLE, Direttore
della Direzione attività contrattuale del Dipartimento
legislativo e legale, di ufficiale rogante dell’Amministra-
zione regionale e nomina di ufficiale rogante supplente,
in caso di impedimento o di assenza della medesima, alla
dott.ssa Stefania FANIZZI, Coordinatore del Diparti-
mento legislativo e legale della Presidenza della Regione,
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 19
maggio 2006, n. 12. pag. 4663

Arrêté n° 400 du 2 septembre 2008,

portant convocation de l’assemblée générale des pro-
priétaires concernés par la constitution du consortium
d’amélioration foncière « Condemine » dans la commu-
ne de GIGNOD. page 4664

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 14 agosto 2008, n. 13.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 132 KV, dalla località Faubourg in
comune di LA THUILE alla località Torrent del comu-
ne di PRÉ-SAINT-DIDIER e alla cabina primaria Deval
sita in località Champex del comune di PRÉ-SAINT-
DIDIER. Linea 532. pag. 4665

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 26 agosto 2008, n. 62.

Approvazione delle tariffe per le prestazioni professio-
nali dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle
d’Aosta per la stagione 2008/2009. pag. 4667

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 28 agosto 2008, n. 3564.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina

l’effet de signer les autorisations en matière de circula-
tion routière visées aux art. 6, 1er alinéa, et 10 du décret
législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la
route), ainsi qu’à l’art. 7 et aux articles allant de 13 à 20
du DPR n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement
d’application du code de la route). page 4661

Arrêté n° 399 du 1er septembre 2008,

portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à
Mme Stefania FANIZZI, coordinateur du Département
législatif et légal de la Présidence de la Région, au sens
du troisième alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 12 du
19 mai 2006.

page 4663

Decreto 2 settembre 2008, n. 400.

Convocazione dell’assemblea generale dei proprietari
interessati alla costituzione del consorzio di migliora-
mento fondiario «Condemine», nel comune di
GIGNOD. pag. 4664

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 13 du 14 août 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique enterrée n° 532, à 132 kV, entre Faubourg,
dans la commune de LA THUILE, Torrent, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, et le poste principal
DEVAL situé à Champex, dans ladite commune. 

page 4665

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 62 du 26 août 2008

portant approbation des tarifs pratiqués par les moni-
teurs de ski et les écoles de ski de la Vallée d’Aoste pour
la saison 2008/2009. page 4667

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 3564 du 28 août 2008,

portant approbation de l’avis public relatif à la nomina-
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di un revisore dei conti della Fondazione Clément
Fillietroz, ai sensi della Legge regionale 10.04.1997, n. 11
e successive modificazioni. pag. 4669

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 28 agosto 2008, n. 100.

Pronuncia di esproprio a favore della regione Autonoma
Valle d’Aosta dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di realizzazione di un parcheggio seminterrato a
servizio dell’ex Villaggio Minatori in Comune di
COGNE e contestuale determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004. pag. 4671

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4674

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ÉMARÈSE. Decreto 19 agosto 2008, n. 3.

Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni «Utilizzazione senza titolo di
un bene per scopi di interesse pubblico» per l’esecuzione
dei lavori di «Costruzione di un tratto di strada carrabi-
le interna alla Frazione di ÉMARÈSE». pag. 4674

Comune di MONTJOVET. Decreto 27 agosto 2008, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizza-
zione di opere di viabilità e parcheggi nelle frazioni Le
Bourg, Oley, Plout, e Verval.

pag. 4677

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Deliberazio-
ne 11 agosto 2008, n. 27.

Modifica allo statuto comunale. 
pag. 4683

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-

tion d’un commissaire aux comptes de la Fondation
Clément Filliétroz, au sens de la loi régionale n° 11 du
10 avril 1997 modifiée. page 4669

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

ET DU PATRIMOINE

Arrêté n° 100 du 28 août 2008, 

portant expropriation en faveur de la Région autonome
Vallée d’Aoste des terrains nécessaires à la réalisation
d’un parking semi-enterré desservant l’ancien village
minier, dans la commune de COGNE, ainsi que fixation
de l’indemnité provisoire d’expropriation y afférente,
au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 4671

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4674

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ÉMARÈSE. Acte n° 3 du 19 août 2008, 

portant acquisition, au sens de l’art. 43 du DPR
n° 237/2001 modifié et complété des biens concernés par
la construction d’un tronçon de route carrossable au
hameau d’ÉMARÈSE et utilisés sans titres pour des
finalités d’intérêt public. 

page 4674

Commune de MONTJOVET. Acte n° 1 du 27 août 2008,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires à
la réalisation de travaux de voirie et de parkings aux
hameaux du Bourg, d’Oley, de Plout et de Verval.

page 4677

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibéra-
tion n° 27 du 11 août 2008,

modifiant les statuts communaux.
page 4683

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury des

4635

N. 38
16 - 9 - 2008

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



minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 4684

AZIENDA DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA – SYNDICAT 

D’INITIATIVES SAINT-VINCENT

Deliberazione 29 aprile 2008, n. 2.

Approvazione conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2007. pag. 4685

AVVISI DI CONCORSI

Comune di AYAS.

Estratto bando di concorso pubblico per esami, per
l’assunzione di un collaboratore/istruttore tecnico nel
profilo di geometra (categoria C – Posizione C2) – area
tecnica – a tempo pieno ed indeterminato (36 ore setti-
manali). pag. 4731

Comune di AVISE.

Pubblicazione esito del concorso pubblico per esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 collaborato-
re addetto al servizio tecnico – (geometra) – categoria.
C, – posizione economica C2 del comparto unico regio-
nale a 36 ore settimanali.

pag. 4733

Comune di LA SALLE.

Graduatoria del corso-concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore
Direttivo – Categoria D – a 36 ore settimanali – Area
Tecnica.

pag. 4733

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Aumento dei posti da 1 a 2, con riapertura dei termini
per la presentazione delle domande, del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per dirigente sanitario medico
appartenente all’area medica e delle specialità mediche
– disciplina di pediatria da assegnare alla S.C. Pediatria
e neonatologia presso l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta. pag. 4734

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-

concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. page 4684

AGENCE D’INFORMATION ET 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE SYNDICAT 

D’INITIATIVES SAINT-VINCENT

Délibération n° 2 du 29 avril 2008,

portant approbation des comptes 2007. 
page 4685

AVIS DE CONCOURS

Commune d’AYAS.

Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à plein temps (36 heures hebdomadaires), d’un colla-
borateur/instructeur technique, géomètre, catégorie C,
position C2 – Aire technique. page 4731

Commune d’AVISE.

Publication du résultat de la sélection externe, sur
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée
indéterminée d’un collaborateur aire technique – (géo-
mètre) – catégorie C – position C2 du statut unique
régional, pour 36 heures hebdomadaires.

page 4733

Commune de LA SALLE.

Liste d’aptitude du cours-concours, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un instructeur de direction, catégorie D,
36 heures hebdomadaires, aire technique.

page 4733

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Augmentation, de 1 à 2, des postes de directeur sanitaire
– médecin (secteur Médecine et spécialités médicales –
Pédiatrie) à pourvoir par concours externe, sur titres et
épreuves, dans le cadre de la SC Pédiatrie et néonatolo-
gie de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Réouverture
du délai de dépôt des dossiers de candidature.

page 4734

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur

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

N. 38
16 - 9 - 2008

4636

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



te all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di psichiatria presso l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta. pag. 4743

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area della medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di radiodiagnostica presso l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta. 

pag. 4763

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario biologo – apparte-
nente all’area della medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di biochimica clinica da assegnare alla S.C.
analisi cliniche, presso l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta. pag. 4783

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario biologo – appartenen-
te all’area della medicina diagnostica e dei servizi –
disciplina di Laboratorio di Genetica Medica da asse-
gnare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia, presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 4802

Casa di Riposo J.B. Festaz.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo determinato per un anno di n. 1 funzionario
(infermiere professionale) cat. D pos. D.

pag. 4822

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 (uno)
dirigente (qualifica unica dirigenziale), con incarico, in
sede di prima assegnazione, di Dirigente di Area (secon-
do livello dirigenziale) nell’ambito dell’Area accademico
didattica della Direzione Amministrativa di Ateneo,
indetto con Decreto Rettorale n. 24 del 17 aprile 2008,
approvata con decreto Rettorale n. 85 del 09.09.2008.

pag. 4824

AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4674

Médecine et spécialités médicales – Psychiatrie), dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4743

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
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portant délégation à des fonctionnaires régionaux à
l’effet de signer les autorisations en matière de circula-
tion routière visées aux art. 6, 1er alinéa, et 10 du décret
législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la
route), ainsi qu’à l’art. 7 et aux articles allant de 13 à 20
du DPR n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement
d’application du code de la route). page 4661

Arrêté n° 399 du 1er septembre 2008,

portant attribution du mandat d’officier notarial de
l’Administration régionale à Mme Nadia PETTERLE,
directeur des contrats du Département législatif et légal
et, en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci, à
Mme Stefania FANIZZI, coordinateur du Département
législatif et légal de la Présidence de la Région, au sens
du troisième alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 12 du
19 mai 2006.

page 4663

PROFESSIONS

Arrêté n° 62 du 26 août 2008

portant approbation des tarifs pratiqués par les moni-
teurs de ski et les écoles de ski de la Vallée d’Aoste pour
la saison 2008/2009. page 4667

TOPONYMIE

Decreto 26 agosto 2008, n. 384.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di INTROD, 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.

pag. 4645

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Agence d’information et d’accueil touristique Syndicat
d’initiatives Saint-Vincent. Délibération n° 2 du 29 avril
2008,

portant approbation des comptes 2007. 
page 4685

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 388 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Enrico VISETTI, en qualité
de membre titulaire et en remplacement de Mme
Franca BRUNOD, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
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prendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4650

Decreto 27 agosto 2008, n. 389.

Nomina del dott. Gianluca IOB, in sostituzione del dott.
Antonio ANTICO, in qualità di membro effettivo, e del
dott. Marco BACCHIERI CORTESI, in sostituzione del
dott. Gianluca IOB, in qualità di membro supplente,
nell’ambito della Commissione tecnica per l’elaborazio-
ne, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo compren-
dente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4651

Decreto 27 agosto 2008, n. 390.

Nomina del dott. Gianmauro NUMICO, in sostituzione
del dott. Marco Claudio MUSI, in qualità di membro
effettivo, e del dott. Marco Claudio MUSI, in sostituzio-
ne del dott. Alessandro MOZZICAFREDDO, in qualità
di membro supplente, nell’ambito 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.). pag. 4652

Decreto 27 agosto 2008, n. 391.

Nomina della dott.ssa Norma BELFIORE, in sostituzio-
ne del dott. Pietro BOSSO, in qualità di membro effetti-
vo, nell’ambito della Commissione tecnica per l’elabora-
zione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo com-
prendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4654

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 4684

de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4650

Arrêté n° 389 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Gianluca IOB, en qualité de
membre titulaire et en remplacement de M. Antonio
ANTICO, et de M. Marco BACCHIERI CORTESI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Gianluca IOB, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4651

Arrêté n° 390 du 27 août 2008,

portant nomination de M. Gianmauro NUMICO, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Marco Claudio MUSI, et de M. Marco Claudio
MUSI, en qualité de membre suppléant et en remplace-
ment de M. Alessandro MOZZICAFREDDO, au sein de
la Commission technique chargée de la rédaction, de la
gestion et de la mise à jour de la liste type des produits
pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les struc-
tures de l’USL (Codex Régional – CR). page 4652

Arrêté n° 391 du 27 août 2008,

portant nomination de Mme Norma BELFIORE, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Pietro BOSSO, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doi-
vent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4654

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. page 4684
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