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ENTI LOCALI

COLLECTIVITÉS LOCALES

Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Conferenza di programma per l’avvio della procedura
di accordo di programma per la realizzazione del nuovo
impianto di arroccamento in loc. Dolonne del Comune
di COURMAYEUR.
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Conférence de programme en vue de la mise en route de
la procédure d’établissement d’un accord de programme
relatif à la réalisation de la nouvelle gare du téléphérique,
à Dolonne, dans la commune de COURMAYEUR.
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FINANZE

FINANCES

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2793.

Délibération n° 2793 du 28 août 2000,

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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portant réaffectation de sommes éliminées du compte des
restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.
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Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2795.

Délibération n° 2795 du 28 août 2000,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modifica al bilancio di gestione.
pag.
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portant rectification du budget prévisionnel 2000 de la
Région du fait de variations concernant des chapitres
appartenant au même objectif, ainsi que modification du
budget de gestion y afférent.
page
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2721.

Délibération n° 2721 du 21 août 2000,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista di sci
da discesa e di una rimessa per battipista con annessi locali tecnici in comune di VALSAVARENCHE, proposto
dall’omonimo comune.
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portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l’environnement du projet de réalisation
d’une piste de ski alpin et d’un garage pour les dameuses
dotés de locaux techniques, dans la commune de VALSAVARENCHE, déposé par ladite commune.
page
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2772.

Délibération n° 2772 du 21 août 2000,

Approvazione, a richiesta del Comune di HÔNE e a modificazione della D.G.R. n. 1087/96, della riduzione volumetrica della discarica di 2ª cat. Tipo A, sita in loc. Vermy di
HÔNE, per gli effetti di cui all’art. 27 del decreto legislativo 22/97.
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Approuvant, sur demande de la commune de HÔNE, la
réduction des dimensions de la décharge de 2e catégorie,
type A, située à Vermy, dans ladite commune, et modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 1087/
1996, aux termes de l’art. 27 du décret législatif n° 22/
1997.
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LINEE ELETTRICHE

LIGNES ÉLECTRIQUES

Decreto 28 agosto 2000, n. 2.

Arrêté n° 2 du 28 août 2000,

Autorizzazione all’ENEL a costruire e ad esercire una
linea elettrica nei Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
TORGNON e VALTOURNENCHE.
pag.
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autorisant l’ENEL à construire et à exploiter une ligne
électrique dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
TORGNON et VALTOURNENCHE.
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NOMINE

NOMINATIONS

Délibération n° 2777 du 21 août 2000,

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2777.

portant nomination, aux termes de la Loi régionale n° 11/
1997, de M. Giorgio DALLE en qualité de représentant de
la Région au sein du Conseil d’Administration de la
«Cooperativa Valle del Marmore a r.l.» en remplacement
d’un conseiller démissionnaire.
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Nomina, ai sensi della L.R. n. 11/97, del Sig. Giorgio DALLE quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Valle del
Marmore a r.l.», in sostituzione di un consigliere dimis sionario.
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OPERE PUBBLICHE

TRAVAUX PUBLICS

Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Conferenza di programma per l’avvio della procedura
di accordo di programma per la realizzazione del nuovo
impianto di arroccamento in loc. Dolonne del Comune
di COURMAYEUR.
pag.
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Conférence de programme en vue de la mise en route de
la procédure d’établissement d’un accord de programme
relatif à la réalisation de la nouvelle gare du téléphérique,
à Dolonne, dans la commune de COURMAYEUR.
page
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SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2721.

Délibération n° 2721 du 21 août 2000,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di una pista di sci
da discesa e di una rimessa per battipista con annessi locali tecnici in comune di VALSAVARENCHE, proposto
dall’omonimo comune.
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portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l’environnement du projet de réalisation
d’une piste de ski alpin et d’un garage pour les dameuses
dotés de locaux techniques, dans la commune de VALSAVARENCHE, déposé par ladite commune.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2773.

Délibération n° 2773 du 21 août 2000,

Rilascio di autorizzazione , alla U.S.L. della Valle d’Aosta,
per l’apertura e l’esercizio di un centro traumatologico
territoriale in comune di LA THUILE, fraz. Grand
Entrèves (L.R. 5/2000 e DGR 2037/2000).
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autorisant l’USL de la Vallée d’Aoste à ouvrir et à mettre
en service un centre traumatologique territorial au
hameau de Grand-Entrèves, dans la commune de LA
THUILE, au sens de la LR n° 5/2000 et de la DGR n° 2037/
2000).
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Deliberazione del Commissario 29 maggio 2000, n. 1253.

Délibération du Commissaire n° 1253 du 29 mai 2000,

Approvazione degli atti, dei lavori e della graduatoria di
merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico della
disciplina di urologia.
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portant approbation des actes et des travaux du jury, ainsi que de la liste d’aptitude, relatifs au concours externe,
sur titres et épreuves, en vue du recrutement d’un directeur sanitaire – médecin – discipline d’urologie.
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Deliberazione del Commissario 29 maggio 2000, n. 1255.

Délibération du Commissaire n° 1255 du 29 mai 2000,

Approvazione degli atti, dei lavori e della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

portant approbation des actes et des travaux du jury, ainsi que de la liste d’aptitude, relatifs au concours externe,
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copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico – disciplina di fisica sanitaria – da destinare all’U.B. di medicina nucleare.
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sur titres et épreuves, en vue du recrutement d’un directeur sanitaire – physicien – discipline de physique sanitaire – à affecter à l’U.B. de médecine nucléaire.
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Deliberazione del Direttore Generale 27 giugno 2000,
n. 1447.

Délibération du Directeur Général n° 1447 du 27 juin
2000,

Approvazione degli atti, dei lavori e della graduatoria di
merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico della
disciplina di chirurgia generale.
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portant approbation des actes et des travaux du jury,
ainsi que de la liste d’aptitude, relatifs au concours
externe, sur titres et épreuves, en vue du recrutement
d’un directeur sanitaire – médecin – discipline de chirurgie générale.
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