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Ordinanza 5 marzo 2002, n. 90.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque
superficiali di acque reflue non depurate urbane prove-
nienti dall’impianto di depurazione delle pubbliche
fognature ubicato in Comune di NUS, loc. Rovarey.

pag. 1334

Ordinanza 5 marzo 2002, n. 91.

Proroga dell’ordinanza del Presidente della Regione
n. 22 del 17 gennaio 2002 concernente «Disposizioni
urgenti in merito allo scarico in acque superficiali di
acque reflue parzialmente depurate di origine produtti-
va provenienti dal Centro regionale di trattamento delle
acque reflue sito in Comune di ARNAD, loc. Glair.».

pag. 1335

LINEE ELETTRICHE

Decreto 25 febbraio 2002, n. 1.

Autorizzazione alla Cooperativa Agricola Forza e Luce
a costruire ed esercire una linea elettrica in Comune di
GIGNOD. pag. 1366

OPERE PUBBLICHE

Decreto 26 febbraio 2002, n. 83.

Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di realiz-
zazione piazzale in frazione Perral nel Comune di
MONTJOVET. Decreto di fissazione indennità e contri-
buto.

pag. 1331

Comune di SAINT-CHRISTOPHE – Tel. 0165.269800 –
Fax 0165 269836.

Avviso ai sensi della legge 241/90.
pag. 1390

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega prot. n. 848/SGT del 7 marzo 2002.

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

pag. 1336

PERSONALE REGIONALE

Atto di delega prot. n. 848/SGT del 7 marzo 2002.

Delega al Sig. Flavio VERTUI alla sottoscrizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Ordonnance n° 90 du 5 mars 2002,

portant mesures urgentes en matière de déversement
dans des eaux superficielles des eaux usées domestiques
non traitées provenant de la station d’épuration des eaux
d’égout située à Rovarey, dans la commune de NUS.

page 1334

Ordonnance n° 91 du 5 mars 2002,

portant prorogation de la période de validité de l’ordon-
nance du président de la Région n° 22 du 17 janvier
2002 (Mesures urgentes en matière de déversement dans
des eaux superficielles des eaux usées industrielles par-
tiellement traitées provenant du centre régional de trai-
tement des eaux usées situé au hameau de Glair, dans la
Commune d’ARNAD). page 1335

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 1 du 25 février 2002,

autorisant la «Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.»
à construire et à exploiter une ligne électrique dans la
commune de GIGNOD. page 1366

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 83 du 26 février 2002,

portant détermination de l’indemnité provisoire et de la
subvention régionale complémentaire afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution des
travaux de réalisation d’un parc de stationnement à
Perral, dans la Commune de MONTJOVET.

page 1331

Commune de SAINT-CHRISTOPHE – Tél.
01 65 26 98 00 – Fax 01 65 26 98 36.

Avis au sens de la loi n° 241/1990.
page 1390

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 7 mars 2002, réf. n° 848/SGT,

portant délégation à M. Flavio VERTUI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 1336

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 7 mars 2002, réf. n° 848/SGT,

portant délégation à M. Flavio VERTUI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que les conven-
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dell’Amministrazione regionale.
pag. 1336

PESCA

Decreto 28 febbraio 2002, n. 4.

Calendario ittico per l’anno 2002.
pag. 1337

PROGRAMMAZIONE

Deliberazione 18 febbraio 2002, n. 501.

Approvazione del programma definitivo degli interventi
FoSPI di cui alla L.R. n. 48/1995, per il triennio 2001/
2003, da realizzarsi nel triennio 2002/2004. Impegno di
spesa.

pag. 1377

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Decreto 27 febbraio 2002, n. 86.

Modifica alla costituzione della Commissione tecnica
per l’elaborazione , gestione ed aggiornamento dell’elen-
co tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi
dell’U.S.L. (prontuario terapeutico regionale P.T.R.).

pag. 1332

Deliberazione 18 febbraio 2002, n. 482.

Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della
Valle d’Aosta per l’organizzazione di un corso di forma-
zione e addestramento all’esercizio dell’attività di emer-
genza sanitaria territoriale ai sensi del D.P.R. 28 luglio
2000, n. 270.

pag. 1371

URBANISTICA

Comune di CHÂTILLON. Deliberazione 31 gennaio
2002, n. 1.

Approvazione di variante n. 5 non sostanziale al
P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. n. 11/1998.

pag. 1389

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 15 febbraio
2002, n. 9.

Pista ciclabile 1° lotto – Approvazione variante non
sostanziale al P.R.G.C..

pag. 1389

tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 1336

PÊCHE

Arrêté n° 4 du 28 février 2002,

portant calendrier de la pêche au titre de l’année 2002.
page 1337

PLANIFICATION

Délibération n° 501 du 18 février 2002,

portant approbation du plan définitif des actions FOSPI
visées à la LR n° 48/1995, au titre de la période
2001/2003, à réaliser au cours de la période 2002/2004,
et engagement de la dépense y afférente.

page 1377

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Arrêté n° 86 du 27 février 2002,

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

page 1332

Délibération n° 482 du 18 février 2002,

portant approbation de dispositions à l’intention de
l’USL de la Vallée d’Aoste en vue de l’organisation d’un
cours de formation et d’apprentissage aux fins de l’exer-
cice des fonctions relevant du Service territorial des
urgences, au sens du DPR n° 270 du 28 juillet 2000.

page 1371

URBANISME

Commune de CHÂTILLON. Délibération n° 1 du 31
janvier 2002,

portant adoption de la variante non substantielle n° 5
du PRGC en vigueur, aux termes de la LR n° 11/1998.

page 1389

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 9 du 15
février 2002,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative à la 1re tranche des travaux de
réalisation d’une piste cyclable. page 1389
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