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Deliberazione 8 febbraio 1999, n. 293.

portant réaffectation de sommes éliminées du compte des
restes à payer pour péremption administrative et
reclamées par les créanciers avec prélèvement de crédits
du fonds de reserve.
page
841

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori, con prelievo dal fondo di riserva.
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Délibération n° 295 du 8 février 1999,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali, con
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Deliberazione 1° febbraio 1999, n. 243.

Délibération n° 243 du 1er février 1999,

Proroga dell’efficacia della «Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
sistemazione agraria del comprensorio situato in località
Mont Choué in Comune di SAINT-NICOLAS», di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 9114 del 9
ottobre 1992.
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Autorizzazione ai lavori di realizzazione di un parcheggio
di servizio alle funivie del Monterosa in località Frachey
in Comune di AYAS.
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page
820

Decreto 10 febbraio 1999, n. 2.

Arrêté n° 2 du 10 février 1999,

Autorizzazione all’ENEL a costruire ed esercire una linea
elettrica nel Comune di AOSTA.
pag.
825

autorisant l’ENEL à construire et à exploiter une ligne
électrique dans la commune d’AOSTE.
page
825

PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Decreto 16 febbraio 1999, n. 81.
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Délibération n° 246 du 1er février 1999,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di una pista per
la pratica dello sci agonistico internazionale «Leonardo
David» in Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN,
proposto dall’Assessorato del Turismo, Commercio,
Sport e Trasporti.
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portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l’environnement du projet de réalisation de la
piste de ski dénommée «Leonardo David», destinée aux
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Arrêté n° 68 du 12 février 1999,

Espropriazione dei terreni necessari per i lavori di sistemazione della strada interna di Janceyaz nel Comune di
QUART. Decreto di fissazione indennità.
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portant détermination de l’indemnité provisoire pour
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Arrêté n° 6 du 11 février 1999,

Iscrizioni al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta –
L.r. 42/94.
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Arrêté n° 20 du 8 février 1999,

Approvazione dell’orario generale dei servizi di trasporto pubblico di persone.
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Délibération n° 247 du 1er février 1999,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di sostituzione e potenziamento
della sciovia «Cimetta Rossa» con seggiovia quadriposto
automatica in Comune di CHAMPORCHER, proposto
dalla Società «Funivie di Champorcher» S.p.A..
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Arrêté n° 80 du 15 février 1999,

Autorizzazione ai lavori di realizzazione di un parcheggio
di servizio alle funivie del Monterosa in località Frachey
in Comune di AYAS.
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Deliberazione 18 gennaio 1999, n. 57.

Délibération n° 57 du 18 janvier 1999,

Comune di VERRÈS. Parziale approvazione, con modificazioni, ai sensi del Titolo V, capo I, della L.R. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili, adottata dal
comune di VERRÈS con deliberazioni n. 9 e n. 10 del 4
febbraio 1998 e pervenuta alla Regione per l’approvazione in data 24 settembre 1998.
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portant approbation, avec modifications, aux termes du
chapitre Ier du titre V de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles adoptée par les
délibérations du Conseil communal de VERRÈS n° 9 et
n° 10 du 4 février 1998 et soumise à la Région le 24 septembre 1998.
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Délibération n° 58 du 18 janvier 1999,

Comune di AYAS. Non approvazione, ai sensi del Titolo
V, Capo I della L.R 11/98, della cartografia degli ambiti
inedificabili riferiti ai terreni sedi di frane e ai terreni soggetti al rischio di inondazioni, adottata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 40 del 05.04.98, ai sensi dell’art.
1 quinquies della L.R. 14/78 e pervenuta alla Regione per
l’approvazione in data 22.09.98.
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Délibération n° 248 du 1er février 1999,

Comune di VALPELLINE. Approvazione, con modificazioni, ai sensi del Tit. V, Capo I, L.R. 11/98, della cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai terreni sede di
frane, aree boscate e zone umide, adottata con deliberazione del C.c. n. 7 e 8 dell’11.05.98, ai sensi dell’art. 1
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Comune di FÉNIS – Deliberazione 28 gennaio 1999, n. 4.

Commune de FÉNIS – Délibération n° 4 du 28 janvier 1999,

Pronuncia sulle osservazioni relative alla variante non
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Arrêté n° 67 du 12 février 1999,

Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di sistemazione dell’incrocio in località Charriette nel Comune di
QUART. Decreto di fissazione indennità.
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