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istruttore direttivo – area tecnico-progettuale – VIIa qua-
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École de Spécialisation pour les Professeurs de l’Ensei-
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Université de TURIN – Université de LIÈGE – IUFM de
l’Académie de GRENOBLE.
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Unité sanitaire locale – Région de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur  sanitaire – médecin – appartenant
au secteur de chirurgie et des spécialités chirurgicales –
discipline d’ophtalmologie, dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste. page 4065

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur  administratif, dans le cadre de
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Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.
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de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 
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ANNUNZI LEGALI

Dipartimento Enti locali, Servizi di Prefettura e Protezio-
ne Civile.

Servizi di elicotteri per interventi diversi di Protezione
Civile. Bando di gara (Procedura aperta).
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di AYMA-
VILLES – c/o Municipio – Località Chef-Lieu, 1 – 11010
AYMAVILLES (VDA) – Tel. 0165/922813 – Fax 0165/
922821.

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto.
pag. 4093

Comune di CHÂTILLON.

Avviso di asta pubblica. pag. 4094

Comune di GABY – Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Località Chef-Lieu 24 – 11020 GABY – Tel.:
0125/345932–345989–346987.

Avviso di asta pubblica. pag. 4094

Comune di GIGNOD.

Avviso di asta pubblica. pag. 4095

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso esito gara mediante pubblico incanto.
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Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso esito gara mediante pubblico incanto.
pag. 4096

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso esito gara mediante pubblico incanto.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Codice fiscale/Partita IVA: 00107730079
– Tel. 0165/269800 – FAX 0165/269836.

Estratto bando di gara mediante asta pubblica.
pag. 4097

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di VALPEL-
LINE.

Estratto di avviso di gara. pag. 4098

ANNONCES LÉGALES

Département des collectivités locales, des fonctions pré-
fectorales et de la protection civile.

Transports par hélicoptère dans le cadre des interven-
tions de protection civile. Avis d’appel d’offres ouvert. 
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Région autonome Vallée d‘Aoste – Commune d’AYMA-
VILLES – Maison communale – 1, Chef-lieu – 11010
AYMAVILLES – Tél. 0165 92 28 13 – Fax 0165 92 28 21.

Extrait d’un avis d’appel d’opffres ouvert.
page 4093

Commune de CHÂTILLON.

Avis d’appel d’offres ouvert. page 4094

Commune de GABY – Région Autonome Vallée d’Aoste
– Chef-Lieu 24 – 11020 GABY.

Avis de marché public. page 4094

Commune de GIGNOD.

Avis d’appel d’offres ouvert. page 4095

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN – Région
autonome Vallée d’Aoste.

Avis de passation d’un appel d’offres ouvert.
page 4095

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN – Région
autonome Vallée d’Aoste.

Avis de passation d’un appel d’offres ouvert.
page 4096

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN – Région
autonome Vallée d’Aoste.

Avis de passation d’un appel d’offres ouvert.
page 4097

Commune de SAINT-CHRISTOPHE – Région autono-
me Vallée d’Aoste – code fiscal et numéro d’immatricu-
lation IVA 00107730079 – Tél. 0165 26 98 00 – Fax
0165 26 98 36.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.
page 4097

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de
VALPELLINE.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert. page 4098
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AMBIENTE

Decreto 31 agosto 1999, n. 21.

Interventi per la prevenzione dei danni provocati dalla
specie cinghiale nel Parco Naturale del Mont Avic.
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Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2516.

Istituzione di un osservatorio per l’attuazione della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e per l’applicazione
del piano territoriale paesistico (PTP). pag. 4046

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2667.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di allargamento della S.R. n. 46 e
del ponte in località Ruvère in Comune di ANTEY-
SAINT-ANDRÉ , proposto dalla Direzione Viabilità
dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pub-
bliche. pag. 4049

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2668.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di adeguamento ed allargamento
della S.R. n. 40 «Moulin–Les Fleurs» nel tratto tra le loca-
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d’Aoste. page 4058

URBANISME

Délibération n° 2516 du 26 juillet 1999,

portant institution de l’Observatoire chargé de vérifier
l’application de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ainsi
que du plan territorial paysager (PTP). page 4046

Délibération n° 2822 du 23 août 1999,

portant approbation de la cartographie des espaces
inconstructibles du fait de la présence de terrains exposés
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rischio di valanghe o slavine - stralcio valanga di Lavan-
cher - adottata con deliberazione consiliare n. 35 del 23
giugno 1999.

pag. 4052

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 26
agosto 1999, n. 65.

Richiesta Sig. FRASSON – Approvazione variante non
sostanziale zona D2 – art. 16, comma 3, L.R. 06.04.1998, 
n. 11.

pag. 4057

Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 26 ago-
sto 1999, n. 58.

Approvazione variante non sostanziale per fabbricato ex
Rettoria. pag. 4058

au risque d’avalanches ou de coulées de neige – extrait
relatif à l’avalanche de Lavancher –, adoptée par la
délibération du Conseil communal de MORGEX n° 35 du
23 juin 1999. page 4052

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération n° 65
du 26 août 1999,

portant examen d’une requête présentée par M. FRAS-
SON et adoption de la variante non substantielle du PRGC
relative à la zone D2, au sens du 3 e alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 11 du 6 avril 1998. page 4057

Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 58
du 26 août 1999,

portant adoption de la variante non substantielle relative
à l’immeuble dénommé «ex Rettoria». page 4058
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