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CENT. pag. 4537
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Arrêté n° 98 du 26 septembre 2000,
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dell’U.S.L., (Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 4537

Decreto 2 ottobre 2000, n. 476.

Approvazione dei lavori di ampliamento dell’area musea-
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to edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare
n. 24 del 28.06.2000.

pag. 4553

Deliberazione 11 settembre 2000, n. 3045.
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zionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
allargamento e sistemazione della Strada Regionale n. 25
nel tratto Capoluogo-Bonne in Comune di VALGRISEN-
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tuto Radiologico Valdostano di PONT-SAINT-MAR-
TIN per prestazioni ambulatoriali, ai sensi della Delibe-
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion. page 4555
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fonds de réserve et modification du budget de gestion.

page 4557
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portant rectification de la dotation de certains chapitres de
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Région et modification du budget de gestion de ladite année. 

page 4559
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LR n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée, ainsi que
modification du budget de gestion y afférent.

page 4560

Délibération n° 3082 du 18 septembre 2000,

portant rectification du budget prévisionnel 2000 et du
budget pluriannuel 2000/2002 de la Région du fait de
variations concernant des chapitres appartenant au
même objectif, ainsi que modification du budget de ges-
tion y afférent. page 4561

Délibération n° 3107 du 18 septembre 2000, 

portant prorogation de l’effectivité de l’appréciation
positive conditionnée de la compatibilité avec l’environ-
nement du projet d’élargissement et de réfection de la
route régionale n° 25, du chef-lieu de la commune de
VALGRISENCHE au hameau de Bonne, visée à la
délibération du Gouvernement régional n° 2412 du 7
juillet 1997. page 4564
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portant prorogation de l’effectivité de l’appréciation
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page 4565

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

N. 45
17 - 10 - 2000

4528



Deliberazione 25 settembre 2000, n. 3176.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l’anno 2000 e conseguente modifica al bilancio di
gestione. pag. 4566

Deliberazione 25 settembre 2000, n. 3178.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
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Comune di HÔNE.
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tecnico direttivo - categoria D (ex VII q.f. CCNL 94/97)
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Comunità Montana Monte Cervino.
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pag. 4587
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Avviso di contratto stipulato. pag. 4587
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
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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
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Comune di JOVENÇAN.

Avviso di asta pubblica. pag. 4588

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Bando di gara mediante pubblico incanto.
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AGROTOURISME

Département de l’agriculture – Circulaire n° 43 du 27
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relative à l’organisation, au titre de l’année 2000/2001,
d’un cours de formation professionnelle pour exploi-
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TIN per prestazioni ambulatoriali, ai sensi della Delibe-
razione della Giunta regionale n. 4021 in data 9 novem-
bre 1998. pag. 4565

ASSISTENZA SOCIALE

Deliberazione 24 luglio 2000, n. 2477.

Approvazione dell’ammissione di progetti al finanzia-
mento del fondo nazionale di intervento per la lotta alla
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portant approbation du financement de divers projets
par le fonds national d’intervention pour la lutte contre la
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mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
guente modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 11 settembre 2000, n. 3045.

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN: Approvazione,
ai sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998,  del-
la modifica all’articolo 10 del regolamento edilizio comu-
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page 4570

FINANCES

Délibération n° 3076 du 18 septembre 2000,
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FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 24 luglio 2000, n. 2477.

Approvazione dell’ammissione di progetti al finanzia-
mento del fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga trasferito alla Regione per gli esercizi finanziari
1997/1998/1999. Finanziamento di spesa.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento Agricoltura – Circolare 27 settembre 2000,
n. 43.

Corso di formazione professionale per operatori agrituri-
stici – anno 2000/2001. Art. 6 – L.R. 24 luglio 1995, n. 27
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n. 2412 in data 7 luglio 1997.
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délibération du Gouvernement régional n° 2412 du 7
juillet 1997. page 4564

Délibération n° 3108 du 18 septembre 2000, 

portant prorogation de l’effectivité de l’appréciation
positive conditionnée de la compatibilité avec l’environ-
nement du projet de réaménagement du 2e tronçon de la
route de Clavalité, dans la commune de FÉNIS – déposé
par ladite commune – visée à la délibération du Gouver-
nement régional n° 3226 du 21 septembre 1998.

page 4565

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 470 du 28 septembre 2000,

modifiant la composition de la Commission technique
pour la rédaction, la gestion et la mise à jour de la liste
modèle comprenant les produits pharmaceutiques qui
doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR). page 4537

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

N. 45
17 - 10 - 2000

4534



URBANISTICA

Decreto 2 ottobre 2000, n. 476.

Approvazione dei lavori di ampliamento dell’area musea-
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