
ACTES
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 589 du 21 novembre 2000,

portant nomination du jury chargé de la vérification de la
connaissance de la langue française des personnels appar-
tenant au corps des Carabiniers. 

page 5165

Arrêté n° 593 du 22 novembre 2000,

portant détermination des indemnités provisoires affé-
rentes à l’expropriation des terrains nécessaires à l’exé-
cution des travaux de restauration et de valorisation du
fort et du bourg médiéval de Bard, dans la commune de
BARD. page 5165

Ordonnance n° 596 du 23 novembre 2000,

révoquant l’ordonnance du président du Gouvernement
régional n° 510 du 18 octobre 2000 portant dispositions
urgentes en matière d’élimination des animaux morts ne
pouvant être destinés à la transformation au sens du
décret législatif n° 508/1992.

page 5166

Arrêté n° 597 du 23 novembre 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 5167

Acte du 23 novembre 2000, réf. n° 3391/5/SGT,

portant délégation à M. Gino BORTOLI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et de
réalisation de travaux publics, ainsi que les conventions,
dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 5168
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2001 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2001 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 21 novembre 2000, n. 589.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al persona-
le appartenente all’Arma dei Carabinieri.

pag. 5165

Decreto 22 novembre 2000, n. 593.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di recupero e valorizzazione del forte e del borgo
medievale di Bard in Comune di BARD.

pag. 5165

Ordinanza 23 novembre 2000, n. 596.

Revoca dell’ordinanza del Presidente della Giunta regio-
nale n. 510 del 18 ottobre 2000 recante «Disposizioni
urgenti in merito all’eliminazione di animali morti non
destinabili alla trasformazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 508/92».

pag. 5166

Decreto 23 novembre 2000, n. 597.

Modifica alla costituzione della Commissione tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo
comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 5167

Atto di delega 23 novembre 2000, prot. n. 3391/5 SGT.

Delega al Sig. Gino BORTOLI della sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 5168



ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Decreto 20 novembre 200, n. 80.

Iscrizione al Ruolo dei periti e degli esperti.
pag. 5169

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE 

E OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 novembre 2000, n. 7.

Autorizzazione all’ENEL a costruire ed esercire una
linea elettrica nel Comune di VALTOURNENCHE.

pag. 5170

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 17 novembre 2000, n. 110.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 5172

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3692.

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi
dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, con
affinamenti,  della modifica all’articolo I.1.2 del
Regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 41 del 08.08.2000.

pag. 5173

Délibération n° 3714 du 6 novembre 2000,

portant nomination, aux termes de la Loi régionale
n° 11/1997, de M. Pier Giorgio MONTANERA et de
M. Ercole Bruno MARTINET en qualité de conseillers,
représentants de la Région, au sein du Conseil d’admi-
nistration de la «Fondazione per le biotecnologie», pour
le triennat 2000–2003. page 5174

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3736.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 80 du 20 novembre 2000,

portant immatriculation au Répertoire des techniciens et
des experts. page 5169

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 7 du 13 novembre 2000,

autorisant l’ENEL SpA à construire et à exploiter une ligne
électrique dans la commune de VALTOURNENCHE.

page 5170

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 110 du 17 novembre 2000,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 5172

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3692 du 6 novembre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5 e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion de l’article I.1.2 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-VINCENT, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 41 du 8 août 2000.

page 5173

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3714.

Nomina, ai sensi della legge regionale n. 11/97, dei Sigg.
Pier Giorgio MONTANERA e Ercole Bruno MARTI-
NET, quali rappresentanti della Regione, con funzioni di
consiglieri, in seno al Consiglio di amministrazione della
«Fondazione per le biotecnologie», per il triennio
2000/2003. pag. 5174

Délibération n° 3736 du 13 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
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obbligatorie per l’anno 2000 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 5174

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3737.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2000 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 5176

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3739.

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.

pag. 5177

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3741.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 5181

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3742.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per l’iscrizione di assegnazioni statali per
interventi urgenti in occasione del verificarsi degli even-
ti alluvionali dell’ottobre 2000 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 5183

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3743.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 5185

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3798.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della
Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive
modificazioni, di criteri per la ripartizione e l’assegna-
zione del contingente di olio lubrificante in esenzione
fiscale, nonché fissazione dei relativi termini di conclu-
sione dei procedimenti ai sensi della L.R. n. 18/1999.

pag. 5188

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3814.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione dei lavori di
potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depura-
zione a servizio del capoluogo del Comune di COGNE,
proposto dall’omonimo Comune.

pag. 5190

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3815.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione della strada interpoderale
Fontaney – Dziquey in Comune di SAINT-MARCEL,
proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario
«Saint-Marcel». pag. 5191

pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion. page 5174

Délibération n° 3737 du 13 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses imprévues et modification du budget de
gestion y afférent. page 5176

Délibération n° 3739 du 13 novembre 2000,

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.

page 5177

Délibération n° 3741 du 11 novembre 2000,

rectifiant le budget prévisionnel 2000 de la Région du fait
de la modification de chapitres appartenant à un même
objectif programmatique et, par conséquent, le budget de
gestion y afférent. page 5181

Délibération n° 3742 du 13 novembre 2000,

portant rectification du budget prévisionnel 2000 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par l’État
aux fins de la réalisation d’actions urgentes suite aux
inondations du mois d’octobre 2000 et, par conséquent,
du budget de gestion y afférent. page 5183

Délibération n° 3743 du 13 novembre 2000,

portant rectification du budget prévisionnel 2000 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par l’État
et, par conséquent, du budget de gestion y afférent.

page 5185

Délibération n° 3798 du 13 novembre 2000,

portant approbation, aux termes du 5 e alinéa de l’article
18 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 modifiée, de
critères pour la répartition et l’attribution du contingent
de lubrifiants en exemption fiscale, ainsi que fixation des
délais d’achèvement des procédures y afférentes, au sens
de la LR n° 18/1999.

page 5188

Délibération n° 3814 du 13 novembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation des
travaux d’agrandissement et de mise aux normes de la
station d’épuration du chef-lieu de la commune de
COGNE, déposé par ladite commune.

page 5190

Délibération n° 3815 du 13 novembre 2000, 

portant appréciation négative de la compatibilité avec
l’environnement du projet de réalisation du chemin rural
Fontaney – Dziquey, dans la commune de SAINT-MAR-
CEL, déposé par le consortium d’amélioration foncière
«Saint-Marcel». page 5191
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Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3816.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
triposto «Arnouvaz – Gran Testa» in Comune di LA
THUILE, proposto dalla «Società Funivie P.S. Bernardo
S.p.A.». pag. 5194

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3817.

Comune di ARNAD: approvazione, ai sensi dell’articolo
54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, della modifica
all’articolo 33 del Regolamento edilizio comunale adot-
tata con deliberazione consiliare n. 40 del 27.12.1999.

pag. 5195

Deliberazione 20 novembre 2000, n. 3857.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l’anno 2000 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 5196

Deliberazione 20 novembre 2000, n. 3859.

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.

pag. 5197

Deliberazione 20 novembre 2000, n. 3861.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 5199

Deliberazione 20 novembre 2000, n. 3863.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 5203

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Direzione Trasporti.

Avviso. pag. 5205

Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali.

Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione di
norme straordinarie per il personale del comparto unico
degli Enti locali degli Enti economici e del personale
dipendente dalla Regione con contratto privatistico a
seguito degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2000.

pag. 5205

Délibération n° 3816 du 13 novembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation du
télésiège tri-places « Arnouvaz – Gran Testa » dans la
commune de LA THUILE, déposé par la «Società Funivie
P.S. Bernardo S.p.A.». page 5194

Délibération n° 3817 du 13 novembre 2000,

portant approbation au sens du 5e et du 8 e alinéa de l’art.
54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 33
du règlement de la construction de la commune
d’ARNAD, adoptée par la délibération du Conseil com -
munal n° 40 du 27 décembre 1999. page 5195

Délibération n° 3857 du 20 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses imprévues et modification du budget de
gestion y afférent. page 5196

Délibération n° 3859 du 20 novembre 2000,

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.

page 5197

Délibération n° 3861 du 20 novembre 2000,

rectifiant le budget prévisionnel 2000 de la Région du fait
de la modification de chapitres appartenant à un même
objectif programmatique et, par conséquent, le budget de
gestion y afférent. page 5199

Délibération n° 3863 du 20 novembre 2000,

portant rectification du budget prévisionnel 2000 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par l’État
et, par conséquent, du budget de gestion y afférent.

page 5203

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Direction des Transports.

Avis. page 5205

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.

Signature du texte de la convention pour la définition des
dispositions extraordinaires afférentes aux personnels
recrutés sous contrat de droit privé relevant du Statut
unique des collectivités locales, des établissements publics
économiques et de la Région, suite aux catastrophes natu-
relles du 14 et du 15 octobre 2000. page 5205
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Avviso. pag. 5209

ATTI
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 30 novem-
bre 2000, n. 42.

Esame osservazioni della Direzione urbanistica regiona-
le e determinazioni in merito all’approvazione della
variante non sostanziale al PRGC inerente l’intervento
per la realizzazione di un’area di parcheggio destinata a
campers nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader
II denominata Village +.

pag. 5209

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione del Direttore Generale 6 novembre 2000,
n. 2257.

Personale convenzionato. Approvazione della graduato-
ria definitiva degli specialisti ambulatoriali per l’anno
2001.

pag. 5210

AVVISI DI CONCORSO

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento perso-
nale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Bando per l’espletamento di una selezione, per titoli ed
esami, per il conferimento di incarichi e supplenze – con
rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale –
nel profilo professionale di coadiutore (categoria B –
posizione B2: operatore specializzato) nell’ambito degli
organici dell’Amministrazione regionale.

pag. 5215

Comune di BIONAZ.

Graduatoria del concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di una «guardia –

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pour-
voir les postes vacants de l’organigramme de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste.

Avis. page 5209

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALGRISENCHE. Délibération n° 42 du
30 novembre 2000,

portant considération sur les observations de la direction
d’urbanisme régionale et déterminations concernant
l’approbation de variante non substantielle du PRGC
relative au projet pour la réalisation d’un parking pour
camping cars qui rentre dans le cadre du programme
Leader II nommé «Village Plus».

page 5209

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération de la directrice générale n° 2257 du 6
novembre 2000,

portant adoption du classement définitif des médecins
spécialistes aspirant à un poste dans les dispensaires,
valable pour l’année 2001 et relatif au personnel conven-
tionné. page 5210

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel.

Avis de sélection, sur titres et épreuves, pour l’attribu-
tion de fonctions et de suppléances, sous contrat de tra-
vail à plein temps ou à temps partiel, dans des postes
d’agent de bureau (catégorie B – position B2 : agent
spécialisé), dans le cadre des organigrammes de l’Admi-
nistration régionale.

page 5215

Commune de BIONAZ.

Liste d’aptitude du concours sur épreuves pour le
recrutement sous contrat à durée indéterminée d’un
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messo notificatore – autista – operaio», categ. C1, area
di vigilanza, 36 ore settimanali.

pag. 5231

Comune di POLLEIN.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore Tecnico (Geometra) – Categoria C posizione
C2, (ex VIª q.f. CCNL 94/97) – addetto all’Ufficio,
Tecnico. pag. 5232

Comune di SAINT-VINCENT.

Graduatoria finale. Approvata con Provvedimento del
Segretario comunale n. 065 del 30.11.2000.

pag. 5233

Unità Sanitaria Locale – Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di pediatria presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta. pag. 5233

Unità Sanitaria Locale – Regione autonoma  Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di cardiologia presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.. pag. 5247

Unità Sanitaria Locale – Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa appartenente all’area di
psicologia, disciplina di psicologia presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 5261

Unità Sanitaria Locale – Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per l’attri-
buzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
appartenente all’area di sanità pubblica, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 5272

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento
Risorse Naturali.

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag. 5284

«agent de police communale – huissier communal –
chauffeur – ouvrier», catég. C1, aire de surveillance – 36
heures hebdomadaires. page 5231

Commune de POLLEIN.

Extrait d’avis de concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un Instructeur Technique –
Catégorie C Position C2 (ex VIe grade) – Service tech-
nique (36 heures hebdomadaires).

page 5232

Commune de SAINT-VINCENT.

Liste d’aptitude. Approuvée par l’acte du secrétaire
communal n° 065 du 30 novembre 2000.

page 5233

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur  sanitaire, médecin appartenant
au secteur de médecine et des spécialités médicales, dis -
cipline de pédiatrie, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste. page 5233

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs  sanitaires, médecins apparte-
nant au secteur de médecine et des spécialités médicales,
discipline de cardiologie, dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste. page 5247

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de
directeur d’une structure complexe – secteur de psycho-
logie, discipline de psychologie – dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 5261

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Réouverture des délais relatifs à l’avis public en vue de
l’attribution des fonctions de directeur d’une structure
complexe – secteur de santé publique, direction médica-
le d’un centre hospitalier – dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste.

page 5272

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.
– Département des ressources naturelles.

Résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 5284
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Assessorato Istruzione e Cultura – Servizio bibliotecario
regionale.

Bando di gara (Pubblico incanto).
pag. 5285

Regione autonoma Valle d’Aosta – Comune di
GRESSAN – c/o Municipio – Loc. Taxel – 11020
GRESSAN (AO) – Tel. 0165/250113.

Procedura aperta per la manutenzione dei beni immobi-
li comunali per gli anni 2001–2002.

pag. 5287

Comune di MONTJOVET.

Estratto di Bando di gara mediante procedura aperta
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dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 5168

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 23 novembre 2000, réf. n° 3391/5/SGT,

portant délégation à M. Gino BORTOLI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et de
réalisation de travaux publics, ainsi que les conventions,
dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 5168

Agence régionale pour les rapports avec les syndicats.

Signature du texte de la convention pour la définition des
dispositions extraordinaires afférentes aux personnels
recrutés sous contrat de droit privé relevant du Statut
unique des collectivités locales, des établissements publics
économiques et de la Région, suite aux catastrophes natu-
relles du 14 et du 15 octobre 2000. page 5205
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PROFESSIONI

Decreto 20 novembre 200, n. 80.

Iscrizione al Ruolo dei periti e degli esperti.
pag. 5169

Direzione Trasporti.

Avviso. pag. 5205

SANITÀ VETERINARIA

Ordinanza 23 novembre 2000, n. 596.

Revoca dell’ordinanza del Presidente della Giunta regio-
nale n. 510 del 18 ottobre 2000 recante «Disposizioni
urgenti in merito all’eliminazione di animali morti non
destinabili alla trasformazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 508/92».

pag. 5166

TRASPORTI

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3816.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
triposto «Arnouvaz – Gran Testa» in Comune di LA
THUILE, proposto dalla «Società Funivie P.S. Bernardo
S.p.A.». pag. 5194

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Decreto 23 novembre 2000, n. 597.

Modifica alla costituzione della Commissione tecnica per
l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo
comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).

pag. 5167

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Avviso. pag. 5209

Deliberazione del Direttore Generale 6 novembre 2000,
n. 2257.

Personale convenzionato. Approvazione della graduato-
ria definitiva degli specialisti ambulatoriali per l’anno
2001.

pag. 5210

URBANISTICA

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3692.

Comune di SAINT-VINCENT: approvazione, ai sensi

PROFESSIONS

Arrêté n° 80 du 20 novembre 2000,

portant immatriculation au Répertoire des techniciens et
des experts. page 5169

Direction des Transports.

Avis. page 5205

SANTÉ VETERINAIRE

Ordonnance n° 596 du 23 novembre 2000,

révoquant l’ordonnance du président du Gouvernement
régional n° 510 du 18 octobre 2000 portant dispositions
urgentes en matière d’élimination des animaux morts ne
pouvant être destinés à la transformation au sens du
décret législatif n° 508/1992.

page 5166

TRANSPORTS

Délibération n° 3816 du 13 novembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation du
télésiège tri-places « Arnouvaz – Gran Testa » dans la
commune de LA THUILE, déposé par la «Società Funivie
P.S. Bernardo S.p.A.». page 5194

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 597 du 23 novembre 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 5167

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pour-
voir les postes vacants de l’organigramme de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste.

Avis. page 5209

Délibération de la directrice générale n° 2257 du 6
novembre 2000,

portant adoption du classement définitif des médecins
spécialistes aspirant à un poste dans les dispensaires,
valable pour l’année 2001 et relatif au personnel conven-
tionné. page 5210

URBANISME

Délibération n° 3692 du 6 novembre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
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dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, con
affinamenti,  della modifica all’articolo I.1.2 del
Regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 41 del 08.08.2000.

pag. 5173

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3817.

Comune di ARNAD: approvazione, ai sensi dell’articolo
54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998, della modifica
all’articolo 33 del Regolamento edilizio comunale adot-
tata con deliberazione consiliare n. 40 del 27.12.1999.

pag. 5195

Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 30 novem-
bre 2000, n. 42.

Esame osservazioni della Direzione urbanistica regiona-
le e determinazioni in merito all’approvazione della
variante non sostanziale al PRGC inerente l’intervento
per la realizzazione di un’area di parcheggio destinata a
campers nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader
II denominata Village +.

pag. 5209

ZONA FRANCA

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3798.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della
Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive
modificazioni, di criteri per la ripartizione e l’assegna-
zione del contingente di olio lubrificante in esenzione
fiscale, nonché fissazione dei relativi termini di conclu-
sione dei procedimenti ai sensi della L.R. n. 18/1999.

pag. 5188

8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion de l’article I.1.2 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-VINCENT, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 41 du 8 août 2000.

page 5173

Délibération n° 3817 du 13 novembre 2000,

portant approbation au sens du 5e et du 8 e alinéa de l’art.
54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 33
du règlement de la construction de la commune
d’ARNAD, adoptée par la délibération du Conseil com -
munal n° 40 du 27 décembre 1999. page 5195

Commune de VALGRISENCHE. Délibération n° 42 du
30 novembre 2000,

portant considération sur les observations de la direction
d’urbanisme régionale et déterminations concernant
l’approbation de variante non substantielle du PRGC
relative au projet pour la réalisation d’un parking pour
camping cars qui rentre dans le cadre du programme
Leader II nommé «Village Plus».

page 5209

ZONE FRANCHE

Délibération n° 3798 du 13 novembre 2000,

portant approbation, aux termes du 5e alinéa de l’article
18 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 modifiée, de
critères pour la répartition et l’attribution du contingent
de lubrifiants en exemption fiscale, ainsi que fixation des
délais d’achèvement des procédures y afférentes, au sens
de la LR n° 18/1999.

page 5188
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