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della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 42
del 17.09.2008, trasmessa alla Regione per l’approvazio-
ne in data 23.09.2008. pag. 124

ZONA FRANCA

Deliberazione 12 dicembre 2008, n. 3742.

Approvazione di nuovi criteri e modalità di ripartizione,
assegnazione e immissione in consumo del contingente
di alcool in esenzione fiscale da destinare alla vendita e
al consumo in Valle d’Aosta. Revoca delle D.G.R. 3184
del 25.10.2006 e n. 1863 del 13.07.2007.
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bilité des travailleuses et des travailleurs », au titre de
2009 et réservation des crédits y afférents. page 126

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 3444 du 28 novembre 2008,

portant approbation des dispositions à l’intention de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste en vue de la régle-
mentation des transports sanitaires non urgents ou pro-
grammés et annulation de la délibération du
Gouvernement régional n° 1820/2003. page 108

URBANISME

Délibération n° 3584 du 5 décembre 2008,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la carto-
graphie des espaces inconstructibles du fait de terrains
exposés au risque d’avalanche ou de coulée de neige,
adoptée par la délibération du Conseil communal de
FONTAINEMORE n° 42 du 17 septembre 2008 et sou-
mise à la Région le 23 septembre 2008. page 124

ZONE FRANCHE

Délibération n° 3742 du 12 décembre 2008,

portant approbation des nouveaux critères et modalités
de répartition, d’attribution et de mise à la consomma-
tion du contingent d’alcool en exemption fiscale destiné
à la vente et à la consommation en Vallée d’Aoste et
révocation des DGR n° 3184 du 25 octobre 2006 et
n° 1863 du 13 juillet 2007. page 144
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