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23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
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cadre de l’organigramme du Gouvernement régional,
affectation des lauréats au Service de l’aide sociale, ainsi
qu’engagement de la dépense y afférente.
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portant approbation de la liste d’aptitude de la sélection
pour le recrutement obligatoire, au sens de la loi 
n° 482/1968, de personnel appartenant aux profils profes-
sionnels correspondant aux grades des anciens person-
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portant approbation de la liste d’aptitude des candidats
de la sélection pour le recrutement obligatoire, au sens de
la loi n° 482 du 2 avril 1968, de personnel appartenant au
profil professionnel correspondant aux grades de
l’ancienne carrière d’exécution et affectation des lauréats
aux structures de direction, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente. page 1002

PECHE

Arrêté n° 10 du 28 février 2000,

modifiant les articles 2, 5, 7, 8, 12 et 16 de l’arrêté de
l’assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles 
n° 3 du 15 février 2000 portant calendrier de la pêche au
titre de l’année 2000. page 967

SURETÉ PUBLIQUE

Decreto 23 febbraio 2000, n. 81.

Conferimento di incarico di capodistaccamento dei vigili

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

N. 12
14 - 3 - 2000

936



des sapeurs-pompiers volontaires de COGNE.
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Modificazione alla composizione della Commissione per
il servizio di pronto intervento antivalanghe lungo il per-
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della strada di collegamento tra i Comuni di SARRE e
SAINT-PIERRE in località Bréan, proposto dall’Ing. Pie-
ro BÉTHAZ, di AOSTA.

pag. 997

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 372.

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizio-
nata sulla compatibilità ambientale del progetto di
ammodernamento e sistemazione del bivio per le frazioni
Vens e Vertosan alla progr. Km. 8,190 della S.R. n. 26
Avise/Cerellaz in Comune di AVISE, di cui alla Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 1463 in data 28 marzo
1996. pag. 1001

URBANISTICA

Deliberazione 17 gennaio 2000, n. 35.

Comune di GRESSAN. Approvazione del nuovo  regola-
mento edilizio adottato con deliberazione consiliare n. 28-
99 del 17.06.1999 e pervenuto alla Regione per l’approva-
zione in data 29.07.1999.

pag. 992

del fuoco volontari di COGNE.
pag. 955

Arrêté n° 83 du 23 février 2000,

modifiant la composition de la Commission chargée du
service d’urgence en cas d’avalanches le long de la route
régionale n° 47 de Cogne.

page 955

SANTÉ VETERINAIRE

Arrêté n° 7 du 23 février 2000,

autorisant M. Paolo PEILA à effectuer la capture tempo-
raire et le baguage d’espèces ornithologiques dans un but
scientifique. page 964

Arrêté n° 8 du 23 février 2000,

autorisant M. Sergio FASANO à effectuer la capture tem -
poraire et le baguage d’espèces ornithologiques dans un
but scientifique. page 965

Arrêté n° 9 du 23 février 2000,

autorisant M. Luca GIRAUDO à effectuer la capture
temporaire et le baguage d’espèces ornithologiques dans
un but scientifique. page 966

TRANSPORTS

Délibération n° 288 du 7 février 2000, 

portant appréciation positive conditionnée, au sens de la
LR n° 14/1999, de la compatibilité avec l’environnement
du projet d’élargissement de la route reliant les com -
munes de SARRE et de SAINT-PIERRE, au hameau de
Bréan, déposé par M. Piero BÉTHAZ d’AOSTE.

page 997

Délibération n° 372 du 14 février 2000, 

portant prorogation de l’effectivité de l’appréciation
positive de la compatibilité avec l’environnement du pro-
jet de réaménagement de la bifurcation pour les hameaux
de Vens et de Vertosan, au P.K. 8 + 190 de la RR n° 26
d’Avise/Cerellaz, dans la commune d’AVISE, visée à la
délibération du Gouvernement régional n° 1463 du 28
mars 1996. page 1001

URBANISME

Délibération n° 35 du 17 janvier 2000,

portant approbation du nouveau règlement de la
construction de la commune de GRESSAN adopté par la
délibération du Conseil communal n° 28-99 du 17 juin
1999 et soumis à la Région le 29 juillet 1999.

page 992
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