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Décision du 9 juillet 2003, réf. n° 2188/SGT

Delega all’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere
pubbliche, Sig. Alberto CERISE, per la firma dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della strada).
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Portant délégation à M. Alberto CERISE, assesseur au
territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, à
l’effet de signer les actes visés au 3ème alinéa de l’article 5
et au 4ème alinéa de l’article 6 du décret législatif n° 285
du 30 avril 1992 (Nouveau Code de la route).
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PERSONALE REGIONALE

PERSONNEL RÉGIONAL

Atto di delega 9 luglio 2003, prot. n. 2179/SGT.

Acte réf. n° 2179/SGT du 9 jullet 2003,

Delega ai dirigenti dell’Amministrazione regionale alla
sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, nonché delle convenzioni di
interesse dell’Amministrazione regionale.
pag.
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portant délégation aux directeurs de l’Administration
régionale à l’effet de signer les contrats de fourniture de
biens et services et de réalisation d’ouvrages publics,
ainsi que les conventions dans lesquelles l’Administration régionale est partie prenante.
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Atto di delega 9 luglio 2003, prot. n. 2180/SGT.

Acte réf. n° 2180/SGT du 9 juillet 2003,

Delega alla dirigente regionale di secondo livello Sig.ra
Lucia RAVAGLI CERONI alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbliche, delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché dei contratti di lavoro del personale regionale.
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portant délégation à M.me Lucia RAVAGLI CERONI
dirigeant de deuxième niveau à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et services et de réalisation d’ouvrages publics, des conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante, ainsi que
les contrats individuels de travail du personnel régional.
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PROFESSIONI

PROFESSIONS

Decreto 20 giugno 2003, n. 16.

Arrêté n° 16 du 20 juin 2003,

Aggiornamento della Commissione regionale per
l’accertamento dei requisiti necessari all’iscrizione nel
ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea della Valle d’Aosta – L.R. 9 agosto
1994, n. 42.
pag.
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modifiant la composition de la commission régionale
chargée de la vérification des qualités requises en vue de
l’immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la LR
n° 42/1994.
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RICERCA

RECHERCHE

Decreto 9 giugno 2003, n. 17.

Arrêté n° 17 du 9 juin 2003,

Autorizzazione alla cattura temporanea a scopo scientifico di Chirotteri in Valle d’Aosta. Periodo 2003-2006.
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autorisant à effectuer la capture temporaire de chiroptères en Vallée d’Aoste dans un but scientifique, au
titre de la période 2003-2006.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Decreto 25 giugno 2003, n. 526.

Arrêté n° 526 du 25 juin 2003,

Espropriazione per causa di pubblica utilità ed interesse
generale di beni immobili necessari all’ampliamento
della strada comunale per la frazione Tzandelabò nel
tratto tra il Capoluogo e la località Lirhla – Comune di

rectifiant l’arrêté n° 270 du 4 avril 2003 (Détermination
de l’indemnité provisoire afférente à l’expropriation,
pour cause d’utilité publique et d’intérêt général, des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route
3596
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communale menant au hameau de Tsandelabo (tronçon
Chef-lieu –Lirhla), dans la commune de GABY).
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Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99. Comunicazione
avvio procedura d’intesa tra Comune e Regione
Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della Legge Regionale
6 aprile 1998 n. 11, art. 29.
pag.
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Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 18/1999.
Communication d’engagement de la procédure d’entente entre la Commune concernée et la Région autonome
Vallée d’Aoste, au sens de l’art. 29 de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998.
page
3684

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Decreto 27 giugno 2003, n. 54.

Arrêté n° 54 du 27 juin 2003,

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
06/2003 – 11/2004.
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portant classement d’établissement hôtelier pour la
période juin 2003/novembre 2004.
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Decreto 30 giugno 2003, n. 58.

Arrêté n° 58 du 30 juin 2003,

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
06/2003 – 11/2004.
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portant classement d’établissement hôtelier pour la
période juin 2003/novembre 2004.
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UNIONE EUROPEA

UNION EUROPÉENNE

Deliberazione 23 giugno 2003, n. 2488.

Délibération n° 2488 du 23 juin 2003,

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2003, e conseguente modifica al bilancio di gestione, per l’iscrizione di assegnazioni provenienti dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per
l’attuazione del programma Interreg III A Italia Francia «Alpi» 2000/2006 e per il trasferimento ai partners di progetto dei fondi di competenza in capitoli di
partite di giro.
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rectifiant le budget prévisionnel 2003 de la Région et,
par conséquent, le budget de gestion y afférent, du fait
de l’inscription de crédits alloués par le Fonds européen
de développement régional (FEDER) pour la réalisation
du programme Interreg III A Italie-France « Alpes »
2000/2006 et du transfert aux partenaires des fonds qui
leur sont destinés, figurant aux chapitres de mouvements d’ordre.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Deliberazione 23 giugno 2003, n. 2518.

Délibération n° 2518 du 23 juin 2003,

Approvazione dei lavori e degli atti della Commissione
per la formulazione dei giudizio di idoneità per i medici
convenzionati di emergenza sanitaria territoriale e
dell’elenco degli idonei, ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis
del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e del
DPCM 12 dicembre 1997, n. 502.
pag.
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portant approbation des travaux et des actes du jury
chargé d’évaluer l’aptitude professionnelle des médecins
conventionnés exerçant leurs fonctions dans le cadre du
Service territorial des urgences, ainsi que de la liste des
candidats jugés aptes, au sens du premier alinéa bis de
l’art. 8 du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 et du
DPCM n° 502 du 12 décembre 1997.
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URBANISTICA

URBANISME

Deliberazione 16 giugno 2003, n. 2451.

Délibération n° 2451 du 16 juin 2003,

Comune di SARRE – Approvazione con modificazioni
della variante n. 7 al vigente piano regolatore generale
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 440
del 27 marzo 1995.
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portant approbation, avec modifications, de la variante
n° 7 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de SARRE, adoptée par la délibération du Conseil
communal n° 440 du 27 mars 1995.
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GABY. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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