
ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 515 du 28 août 2002,

portant approbation du projet définitif des travaux de
réaménagement interne et de modification de la destina-
tion d’une partie d’un bâtiment situé à SAINT-
CHRISTOPHE. page 5081

Arrêté n° 517 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 3 », chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, dont le siège est situé à CHAR-
VENSOD, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5081

Arrêté n° 518 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 1 », chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, dont le siège est situé à CHAR-
VENSOD, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5082

Arrêté n° 519 du 28 août 2002,

portant remplacement de membres de la commission
médicale chargée de la constatation de la qualité d’inva-
l ide civi l  dénommée « AOSTA 2 »,  s iégeant  à
CHARVENSOD, constituée aux termes de la loi n° 295
du 15 octobre 1990 et de la loi régionale n° 11 du 7 juin
1999 et complétée au sens de la loi n° 104 du 5 février
1992, aux fins de la constatation de la qualité de handi-
capé. page 5083

Arrêté n° 520 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation de la qualité de sourd-muet,
dont le siège est à AOSTE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 5084
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2002 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 2002 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 28 agosto 2002, n. 515.

Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
sistemazione interna e di variazione di destinazione di
parte del capannone situato nel Comune di SAINT-
CHRISTOPHE. pag. 5081

Decreto 28 agosto 2002, n. 517.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata
«AOSTA 3», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5081

Decreto 28 agosto 2002, n. 518.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata
«AOSTA 1», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5082

Decreto 28 agosto 2002, n. 519.

Sostituzione di componenti in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civi-
le denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVEN-
SOD, ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 e della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, integrata – ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per l’accertamento
dell’handicap.

pag. 5083

Decreto 28 agosto 2002, n. 520.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento del sordomutismo, con sede in AOSTA,
ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5084

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE



Decreto 28 agosto 2002, n. 521.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile a favore dei minori
denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD,
ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5085

Decreto 28 agosto 2002, n. 522.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento delle condizioni visive, con sede in
AOSTA, ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999,
n. 11.

pag. 5086

Decreto 28 agosto 2002, n. 523.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile,  con sede in
CHÂTILLON, ai sensi della Legge regionale 7 giugno
1999, n. 11.

pag. 5087

Decreto 28 agosto 2002, n. 524.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento delle condizioni per il diritto all’assegno
di cura e sostentamento a favore degli affetti da tuberco-
losi di cui alla Legge regionale 23.12.1981, n. 82, con
sede in CHARVENSOD.

pag. 5088

Arrêté n° 525 du 29 août 2002,

portant composition du jury chargé de délivrer les attes-
tations de «Technicien de la valutation des ressources
agro-environnementales de montagne : filière des pro-
ductions animales» et «Technicien de la valorisation des
ressources agro-environnementales de montagne : filière
des productions végétales» aux élèves de la classe cin-
quième de l’Institut Agricole Régional.

page 5089

Decreto 30 agosto 2002, n. 526.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di ricostru-
zione di un tratto stradale al km 5+980 della S.R. n. 25
di Valgrisenche in Comune di ARVIER.

pag. 5090

Decreto 30 agosto 2002, n. 527.

Campagna vendemmiale 2002.

pag. 5092

Decreto 3 settembre 2002, n. 529.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’asservimento coattivo preordinato all’interramento del
cavo di linea della telecabina Aosta-Pila, lotto 1° in
Comune di GRESSAN.

pag. 5095

Arrêté n° 521 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 2 », chargée de la constatation de
la qualité d’invalide civil en faveur des mineurs, dont le
siège est à CHARVENSOD, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 5085

Arrêté n° 522 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation des conditions visuelles, dont
le siège est à AOSTE, au sens de la loi régionale n° 11 du
7 juin 1999.

page 5086

Arrêté n° 523 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil,
dont le siège est à CHÂTILLON, au sens de la loi régio-
nale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5087

Arrêté n° 524 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de constater les conditions de santé en vue de
l’octroi de l’allocation de traitement et de subsistance
aux personnes atteintes de tuberculose, dont le siège est
à CHARVENSOD, au sens de la loi régionale n° 82 du
23 décembre 1981. page 5088

Decreto 29 agosto 2002, n. 525.

Composizione della commissione esaminatrice incarica-
ta del rilascio degli attestati di qualifica professionale di
«Tecnico della valorizzazione delle risorse agro-ambien-
tali montane: filiera produzioni animali» e di «Tecnico
della valorizzazione delle risorse agro-ambientali mon-
tane: filiera produzioni vegetali» agli allievi della classe
V dell’Institut agricole régional.

pag. 5089

Arrêté n° 526 du 30 août 2002,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à la reconstruc-
tion d’un tronçon de route au P.K. 5+980 de la RR n° 25
de Valgrisenche, dans la commune d’ARVIER.

page 5090

Arrêté n° 527 du 30 août 2002,

portant dispositions relatives à la campagne viticole
2002. 

page 5092

Arrêté n° 529 du 3 septembre 2002,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé -
rente à l’établissement d’une servitude relative aux ter-
rains concernés par la 1re tranche des travaux d’enfouis -
sement du câble de la télécabine Aoste-Pila, dans la
commune de GRESSAN. page 5095
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E 

RISORSE NATURALI

Decreto 30 agosto 2002, n. 22.

Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura 1.A.4, azione
1.A.4.1. Ricomposizione fondiaria.

pag. 5099

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 28 agosto 2002, n. 70.

Classificazione di azienda alberghiera per il biennio
2002/2004. pag. 5100

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE 

E OPERE PUBBLICHE

Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
– Direzione opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge regionale 18/99.

pag. 5100

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Città di AOSTA.

Avviso di deposito degli atti per l’esproprio di immobili.
Allargamento della strada di accesso all’abitato di
Ossan e realizzazione di un parcheggio pubblico.

pag. 5101

Comune di ISSOGNE.

Estratto della deliberazione 27 dicembre 2001, n. 113
adottata dal Comune di ISSOGNE in materia di tariffe
relative al servizio acquedotto – Anno 2002.

pag. 5102

Comune di SAINT-DENIS. Deliberazione 8 agosto 2002,
n. 13.

Esame delle osservazioni pervenute alle varianti non

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 22 du 30 août 2002,

relatif au Plan de développement rural 2000-2006,
mesure 1.A.4, action 1.A.4.1. Remembrement foncier.

page 5099

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 70 du 28 août 2002,

portant classement d’un établissement hôtelier pour la
période 2002/2004. page 5100

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des ouvrages routiers.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999. 

page 5100

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Ville d’AOSTE.

Avis de dèpot des actes afférents à une expropriation
d’immeubles. Travaux d’élargissement de la route
d’accès au hameau d’Ossan et de réalisation d’un parc
de stationnement public. page 5101

Commune d’ISSOGNE.

Extrait de la délibération de la Commune d’ISSOGNE
n° 113 du 27 décembre 2001, portant tarifs pour l’utili-
sation du réseau d’adduction d’eau au titre de l’an 2002.

page 5102

Commune de SAINT-DENIS. Délibération n° 13 du 8
août 2002,

portant examen des observations relatives aux variantes
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sostanziali al Piano Regolatore Generale Comunale n. 4
(classificazione edifici nelle zone territoriali di tipo A
nelle zone A1 Semon, A2 Plau, A3 Del, A4 Petit Bruson,
A4b Moral e A5 Grand Bruson) e n. 6 (classificazione
edifici nelle zone territoriali di tipo A, zone da A6 ad
A19 ed alcune case sparse). Approvazione definitiva.

pag. 5102

AVVISI DI CONCORSI

ERRATA CORRIGE.

Presidenza della Regione – Dipartimento Personale e
Organizzazione – Direzione Sviluppo organizzativo.
Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina
ad un posto di dirigente: Capo Servizio attività museo-
grafiche nell’ambito del Dipartimento soprintendenza
per i beni e le attività culturali dell’organico della
Giunta regionale. (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
2 luglio 2002, n. 28).

pag. 5105

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

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina
ad un posto di Capo Servizio stato giuridico e tratta-
mento economico (qualifica dirigenziale) nell’ambito del
Dipartimento personale e organizzazione dell’organico
della Giunta regionale. pag. 5105

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

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina
ad un posto di Capo Servizio cerimoniale (qualifica diri-
genziale) nell’ambito della Presidenza della Regione.

pag. 5132

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

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina
ad un posto di dirigente: Capo Servizio politiche comu-
nitarie nell’ambito del Dipartimento agricoltura
dell’organico della Giunta regionale.

pag. 5159

Comune di LA THUILE.

Estratto di bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Collaboratore Aiuto Bibliotecario – Categoria C
Posizione C2 (ex 6ª q.f.) – a 36 ore settimanali per sosti-

non substantielles n° 4 (classement des bâtiments dans
les zones du type A et dans les zones A1 Semon, A2
Plau, A3 Del, A4 Petit Bruson, A4b Moral et A5 Grand
Bruson) et n° 6 (classement des bâtiments dans les zones
du type A – de A6 à A19 – et de quelques maisons
isolées) du plan régulateur général communal et appro-
bation définitive desdites variantes. page 5102

AVIS DE CONCOURS

ERRATA.

Présidence de la Région – Département du personnel et
de l’organisation – Direction du développement organi-
sationnel.
Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment d’un dirigeant (chef de service muséographique) à
affecter au Département de la surintendance des acti-
vités et des biens culturels, dans le cadre de l’organi-
gramme du Gouvernement régional. (Publié au B.O. n°
28 du 2 juillet 2002). page 5105

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

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment du chef du service du statut et du traitement (caté-
gorie de direction) du Département du personnel et de
l’organisation, dans le cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional. page 5105

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

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment du chef du service du protocole (catégorie de
direction) de la Présidence de la Région.

page 5132

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

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment d’un dirigeant (chef du service des politiques com -
munautaires) à affecter au Département de l’agricultu-
re, dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement
régional. page 5159

Commune de LA THUILE.

Extrait du concours unique public, sur titres et épreu-
ves, pour le recrutement, sous contrat à durée déter-
minée, d’un Collaborateur Aide Bibliothécaire –
Catégorie C Position C2 (ex 6 ème grade) – pour 36 heures
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tuzione dipendente in congedo per maternità.
pag. 5186

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Agenzia
regionale del lavoro.

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di esame, verifica in itinere ed assistenza tecnica
in materia di rendiconti di spesa relativi ad attività
finanziate dal Programma Operativo,  Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Obiettivo 3, F.S.E. 2000-2006.

pag. 5187

ACQUE PUBBLICHE 

Comune di ISSOGNE.

Estratto della deliberazione 27 dicembre 2001, n. 113
adottata dal Comune di ISSOGNE in materia di tariffe
relative al servizio acquedotto – Anno 2002.

pag. 5102

AGRICOLTURA

Arrêté n° 525 du 29 août 2002,

portant composition du jury chargé de délivrer les attes-
tations de «Technicien de la valutation des ressources
agro-environnementales de montagne : filière des pro-
ductions animales» et «Technicien de la valorisation des
ressources agro-environnementales de montagne : filière
des productions végétales» aux élèves de la classe cin-
quième de l’Institut Agricole Régional.

page 5089

Decreto 30 agosto 2002, n. 527.

Campagna vendemmiale 2002.
pag. 5092

ASSISTENZA SOCIALE

Decreto 28 agosto 2002, n. 517.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata
«AOSTA 3», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5081

Decreto 28 agosto 2002, n. 518.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per

hebdomadaires pour la substitution d’une employée en
congé de maternité. page 5186

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Direction de l’agence
régionale de l’emploi.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des
fonctions de contrôle, de suivi et d’assistance technique
en matière de comptes rendus des dépenses afférentes
aux activités financées par le programme opérationnel
« Région autonome Vallée d’Aoste, Objectif 3, FSE
2000-2006 ». page 5187

EAUX PUBLIQUES

Commune d’ISSOGNE.

Extrait de la délibération de la Commune d’ISSOGNE
n° 113 du 27 décembre 2001, portant tarifs pour l’utili-
sation du réseau d’adduction d’eau au titre de l’an 2002.

page 5102

AGRICULTURE

Decreto 29 agosto 2002, n. 525.

Composizione della commissione esaminatrice incarica-
ta del rilascio degli attestati di qualifica professionale di
«Tecnico della valorizzazione delle risorse agro-ambien-
tali montane: filiera produzioni animali» e di «Tecnico
della valorizzazione delle risorse agro-ambientali mon-
tane: filiera produzioni vegetali» agli allievi della classe
V dell’Institut agricole régional.

pag. 5089

Arrêté n° 527 du 30 août 2002,

portant dispositions relatives à la campagne viticole
2002. page 5092

AIDE SOCIALE

Arrêté n° 517 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 3 », chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, dont le siège est situé à CHAR-
VENSOD, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5081

Arrêté n° 518 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
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l’accertamento dell’invalidità civile denominata
«AOSTA 1», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5082

Decreto 28 agosto 2002, n. 519.

Sostituzione di componenti in seno alla Commissione
medica collegiale per l’accertamento dell’invalidità civi-
le denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVEN-
SOD, ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 e della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, integrata – ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per l’accertamento
dell’handicap.

pag. 5083

Decreto 28 agosto 2002, n. 520.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento del sordomutismo, con sede in AOSTA,
ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5084

Decreto 28 agosto 2002, n. 521.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile a favore dei minori
denominata «AOSTA 2», con sede in CHARVENSOD,
ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5085

Decreto 28 agosto 2002, n. 522.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento delle condizioni visive, con sede in
AOSTA, ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999,
n. 11. pag. 5086

Decreto 28 agosto 2002, n. 523.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile,  con sede in
CHÂTILLON, ai sensi della Legge regionale 7 giugno
1999, n. 11. pag. 5087

Decreto 28 agosto 2002, n. 524.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento delle condizioni per il diritto all’assegno
di cura e sostentamento a favore degli affetti da tuberco-
losi di cui alla Legge regionale 23.12.1981, n. 82, con
sede in CHARVENSOD.

pag. 5088

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 28 agosto 2002, n. 517.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata
«AOSTA 3», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 5081

dénommée « AOSTA 1 », chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, dont le siège est situé à CHAR-
VENSOD, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5082

Arrêté n° 519 du 28 août 2002,

portant remplacement de membres de la commission
médicale chargée de la constatation de la qualité d’inva-
l ide  c ivi l  dénommée « AOSTA 2 »,  s iégeant  à
CHARVENSOD, constituée aux termes de la loi n° 295
du 15 octobre 1990 et de la loi régionale n° 11 du 7 juin
1999 et complétée au sens de la loi n° 104 du 5 février
1992, aux fins de la constatation de la qualité de handi-
capé. page 5083

Arrêté n° 520 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation de la qualité de sourd-muet,
dont le siège est à AOSTE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 5084

Arrêté n° 521 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 2 », chargée de la constatation de
la qualité d’invalide civil en faveur des mineurs, dont le
siège est à CHARVENSOD, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 5085

Arrêté n° 522 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation des conditions visuelles, dont
le siège est à AOSTE, au sens de la loi régionale n° 11 du
7 juin 1999. page 5086

Arrêté n° 523 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil,
dont le siège est à CHÂTILLON, au sens de la loi régio-
nale n° 11 du 7 juin 1999. page 5087

Arrêté n° 524 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
chargée de constater les conditions de santé en vue de
l’octroi de l’allocation de traitement et de subsistance
aux personnes atteintes de tuberculose, dont le siège est
à CHARVENSOD, au sens de la loi régionale n° 82 du
23 décembre 1981. page 5088

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 517 du 28 août 2002,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée « AOSTA 3 », chargée de la constatation de la
qualité d’invalide civil, dont le siège est situé à CHAR-
VENSOD, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

page 5081
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Decreto 28 agosto 2002, n. 518.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
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«AOSTA 1», con sede in CHARVENSOD, ai sensi della
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Arrêté n° 520 du 28 août 2002,
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ENTI LOCALI

Comune di SAINT-DENIS. Deliberazione 8 agosto 2002,
n. 13.

Esame delle osservazioni pervenute alle varianti non
sostanziali al Piano Regolatore Generale Comunale n. 4
(classificazione edifici nelle zone territoriali di tipo A
nelle zone A1 Semon, A2 Plau, A3 Del, A4 Petit Bruson,
A4b Moral e A5 Grand Bruson) e n. 6 (classificazione
edifici nelle zone territoriali di tipo A, zone da A6 ad
A19 ed alcune case sparse). Approvazione definitiva.
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Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari ai lavori di ricostru-
zione di un tratto stradale al km 5+980 della S.R. n. 25
di Valgrisenche in Comune di ARVIER.
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l’asservimento coattivo preordinato all’interramento del
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nelle zone A1 Semon, A2 Plau, A3 Del, A4 Petit Bruson,
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sement du câble de la télécabine Aoste-Pila, dans la
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Ville d’AOSTE.

Avis de dèpot des actes afférents à une expropriation
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de stationnement public. page 5101
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Arrêté n° 70 du 28 août 2002,

portant classement d’un établissement hôtelier pour la
période 2002/2004. page 5100
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Arrêté n° 515 du 28 août 2002,

portant approbation du projet définitif des travaux de
réaménagement interne et de modification de la destina-
tion d’une partie d’un bâtiment situé à SAINT-
CHRISTOPHE. page 5081

Commune de SAINT-DENIS. Délibération n° 13 du 8
août 2002,
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Plau, A3 Del, A4 Petit Bruson, A4b Moral et A5 Grand
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