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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2010 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2010 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la protection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d’Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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3267

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 28
6 - 7 - 2010

va «45/A SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
COURMAYEUR, nel Registro regionale degli enti cooperativi.
pag.
3293

COURMAYEUR, au Registre régional des entreprises
coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 modifiée.
page
3293

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Provvedimento dirigenziale 31 maggio 2010, n. 2424.

Acte du dirigeant n° 2424 du 31 mai 2010,

Aggiornamento dell’autorizzazione, concessa alla
Società «Farmacia del Verrand S.a.s. del Dr. DE LUCA
Augusto & C.» alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
pag.
3293

autorisant « Farmacia del Verrand sas del Dr. DE
LUCA Augusto & C. » à assurer la distribution de gros
de médicaments à usage humain, au sens du décret
législatif n° 219/2006 modifié et complété.
page
3293

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Provvedimento dirigenziale 14 giugno 2010, n. 2646.

Acte du dirigeant n° 2646 du 14 juin 2010,

Modificazione non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società Valeco
S.p.A., con sede legale in Comune di BRISSOGNE, con
PD 5079 del 5 dicembre 2008 dell’impianto di discarica
in Comune di PONTEY, località Valloille, ai sensi del
D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009.

portant modification non substantielle de l’autorisation
environnementale intégrée délivrée à « Valeco SpA »,
dont le siège social est à BRISSOGNE, par l’acte du
dirigeant n° 5079 du 5 décembre 2008, au titre de la
décharge située à Valloille, dans la commune de
PONTEY, au sens du décret législatif n° 59/2005 et de
l’acte du dirigeant n° 2141 du 26 mai 2009.
page
3294

pag.

3294

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 28 maggio 2010, n. 1456.

Délibération n° 1456 du 28 mai 2010,

Revoca dell’autorizzazione rilasciata, con deliberazione
della Giunta regionale n. 2839/2009, alla Società cooperativa sociale «Le Soleil» di HÔNE, per la realizzazione
di una struttura socio-sanitaria sita in Comune di
CHÂTILLON, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 2191/2009.
pag.
3296

portant révocation de l’autorisation de réaliser une
structure socio-sanitaire dans la commune de
CHÂTILLON accordée à la société coopérative d’aide
sociale « Le Soleil » de HÔNE, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 2191/2009.
page
3296

Deliberazione 28 maggio 2010, n. 1461.

Délibération n° 1461 du 28 mai 2010,

Integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi
dal Servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell’art. 34 della legge n. 724/1994, approvati
con DGR 5191/1992 e successive modificazioni.
pag.
3296

portant modification des niveaux essentiels d’assistance
(LEA) assurés par le Service sanitaire régional, au sens
du décret du président du Conseil des ministres du 29
novembre 2001 et de l’art. 34 de la loi n° 724/1994, et
approuvés par la DGR n° 5191/1992 modifié.
page
3296

Deliberazione 4 giugno 2010, n. 1533.

Délibération n° 1533 du 4 juin 2010,

Autorizzazione al Comune di VALTOURNENCHE
all’esercizio di un’attività socio-educativa nella struttura adibita ad asilo nido per ventiquattro posti e garderie

autorisant la Commune de VALTOURNENCHE à exercer une activité socio-éducative dans la structure qui
accueille, sur son territoire, une crèche pour vingt3268
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per sei posti, sita nel medesimo Comune, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7
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UNITÉ SANITAIRE LOCALE

UNITÀ SANITARIA LOCALE
Azienda U.S.L. – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Agence USL – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
3270

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 28
6 - 7 - 2010

– appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di geriatria, presso l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta.
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autorisant la Fondation Crétier-Joris de SAINTVINCENT à exercer une activité socio-éducative dans la
structure qui accueille, dans ladite commune, une
crèche pour vingt-huit enfants et une garderie pour
quatre enfants, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009, et révoquant la DGR n° 3850/2008.
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ASSISTENZA SOCIALE

AIDE SOCIALE

Deliberazione 28 maggio 2010, n. 1456.

Délibération n° 1456 du 28 mai 2010,

Revoca dell’autorizzazione rilasciata, con deliberazione
della Giunta regionale n. 2839/2009, alla Società cooperativa sociale «Le Soleil» di HÔNE, per la realizzazione
di una struttura socio-sanitaria sita in Comune di
CHÂTILLON, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 2191/2009.
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portant révocation de l’autorisation de réaliser une
structure socio-sanitaire dans la commune de
CHÂTILLON accordée à la société coopérative d’aide
sociale « Le Soleil » de HÔNE, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 2191/2009.
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CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Decreto 15 giugno 2010, n. 204.

Arrêté n° 204 du 15 juin 2010,

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS).
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portant nomination des membres du jury chargé de
délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
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Decreto 16 giugno 2010, n. 205.

Arrêté n° 205 du 16 juin 2010,

Nomina del dott. Flavio PEINETTI, in sostituzione del
dott. Gianluca IOB, in qualità di membro effettivo,
nell’ambito 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.).
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portant nomination de M. Flavio PEINETTI, en qualité
de membre titulaire et en remplacement de M. Gianluca
IOB, au sein de la Commission technique chargée de la
rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional –
CR).
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Decreto 15 giugno 2010, n. 5.

Arrêté n° 5 du 15 juin 2010,

Nomina giuria per la valutazione della produzione degli
artigiani partecipanti alla 57ª Mostra-Concorso.
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portant nomination des membres du jury chargé
d’apprécier les œuvres des artisans participant à la 57e
exposition-concours.
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COOPERAZIONE

COOPÉRATION

Provvedimento dirigenziale 7 giugno 2010, n. 2515.

Acte du dirigeant n° 2515 du 7 juin 2010,

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni, della Società cooperativa «45/A SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
COURMAYEUR, nel Registro regionale degli enti cooperativi.
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portant immatriculation de la société coopérative « 45/A
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège est à
COURMAYEUR, au Registre régional des entreprises
coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 modifiée.
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ENTI LOCALI

COLLECTIVITÉS LOCALES

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 9 giugno
2010, n. 21.

Commune d’AYMAVILLES. Délibération n° 21 du 9
juin 2010,

Modifica dello Statuto comunale.

portant modification des statuts communaux.
page
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Comune di PERLOZ. Decreto 16 giugno 2010, n. 1.

Commune de PERLOZ. Acte n° 1 du 16 juin 2010,

Esproprio a favore del Comune di PERLOZ dell’immobile necessario alla esecuzione della perizia di variante e
suppletiva ai lavori di risanamento conservativo
dell’edificio comunale denominato Brigata Lys, ubicato
in loc. Capoluogo.
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portant expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécution des travaux de modification à la réhabilitation du
bâtiment communale nommé Brigata Lys, situé au
Chef-lieu.
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Comune di QUART. Deliberazione 11 giugno 2010,
n. 24.

Commune de QUART. Délibération n° 24 du 11 juin
2010,

Modifica dello Statuto comunale.

portant modification des statuts communaux.
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ESPROPRIAZIONI

EXPROPRIATIONS

Decreto 14 giugno 2010, n. 198.

Arrêté n° 198 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della strada di Villarisson, in Comune di LA
SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la route de Villarisson, dans la
commune de LA SALLE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.
page
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Decreto 14 giugno 2010, n. 199.

Arrêté n° 199 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allargamento della strada comunale nel tratto «Comba –
Etavel – Jonin», in Comune di SAINT-PIERRE.
Decreto di rettifica al precedente decreto di fissazione
indennità provvisoria n. 248 in data 8 giugno 2007 prot.
n. 18181/esp.
pag.
3279

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 248 du 8
juin 2007, réf. n° 18181/esp, portant expropriation des
biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargissement du tronçon de la route communale Comba – Étavel – Jonin, dans la commune de SAINT-PIERRE, et
fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
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Decreto 14 giugno 2010, n. 200.

Arrêté n° 200 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale per
Colombier, in Comune di GRESSAN. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la route
communale de Colombier, dans la commune de
GRESSAN, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.
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Decreto 14 giugno 2010, n. 201.

Arrêté n° 201 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allargamento della strada comunale di Beilliardey, in Comune
di LA SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale de
Beilliardey, dans la commune de LA SALLE, et fixation
des indemnités provisoires y afférentes.
page
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Comune di PERLOZ. Decreto 16 giugno 2010, n. 1.

Commune de PERLOZ. Acte n° 1 du 16 juin 2010,

Esproprio a favore del Comune di PERLOZ dell’immobile necessario alla esecuzione della perizia di variante e
suppletiva ai lavori di risanamento conservativo
dell’edificio comunale denominato Brigata Lys, ubicato
in loc. Capoluogo.
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portant expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécution des travaux de modification à la réhabilitation du
bâtiment communale nommé Brigata Lys, situé au
Chef-lieu.
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FARMACIE

PHARMACIES

Provvedimento dirigenziale 31 maggio 2010, n. 2424.

Acte du dirigeant n° 2424 du 31 mai 2010,

Aggiornamento dell’autorizzazione, concessa alla
Società «Farmacia del Verrand S.a.s. del Dr. DE LUCA
Augusto & C.» alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
pag.
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autorisant « Farmacia del Verrand sas del Dr. DE
LUCA Augusto & C. » à assurer la distribution de gros
de médicaments à usage humain, au sens du décret
législatif n° 219/2006 modifié et complété.
page
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FIERE, MOSTRE E MERCATI

FOIRES, EXPOSITIONS ET MARCHÉS

Decreto 15 giugno 2010, n. 5.

Arrêté n° 5 du 15 juin 2010,

Nomina giuria per la valutazione della produzione degli

portant nomination des membres du jury chargé
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d’apprécier les œuvres des artisans participant à la 57e
exposition-concours.
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FINANZIAMENTI VARI

FINANCEMENTS DIVERS

Deliberazione 11 giugno 2010, n. 1576.

Délibération n°1576 du 11 juin 2010,

Approvazione di integrazioni ai criteri per la definizione
dei piani di riparto dei contributi previsti dalla legge
regionale 3/2004 a sostegno dell’attività agonistica di
rilievo nazionale, approvati con DGR 1212/2007 e modificati con DGR 3612/2007 e 1657/2009.
pag.
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portant approbation des compléments des critères
d’établissement des plans de répartition des aides prévues par la loi régionale n° 3/2004 en vue du soutien de
la pratique sportive du niveau national, approuvés par
la DGR n° 1212/2007 et modifiés par les DGR
n° 3612/2007 et n° 1657/2009.
page
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Deliberazione 11 giugno 2010, n. 1577.

Délibération n°1577 du 11 juin 2010,

Approvazione di modifiche delle disposizioni applicative
relative alla concessione delle borse al merito sportivo
previste dalla legge regionale 3/2004, approvate con
DGR 1570/2006, come rettificata con PD 2900/2006, e
con DGR 1657/2009.
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portant approbation des modifications des dispositions
d’application relatives à l’octroi des bourses de mérite
visées à la loi régionale n° 3/2004, approuvées par la
DGR n° 1570/2006 et modifiées par l’AD 2900/2006 et
par la DGR n° 1657/2009.
page
3304

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D’INVESTISSEMENT

Deliberazione 11 giugno 2010, n. 1623.

Délibération n° 1623 du 11 juin 2009,

Approvazione del programma degli interventi per il
triennio 2011/2013, del Fondo per speciali programmi di
investimento (FoSPI), ai sensi della L.R. n. 48/1995 e
successive modificazioni.
pag.
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portant approbation, au titre de la période 2011/2013,
du plan des actions relevant du Fonds pour les plans
spéciaux d’investissement (FoSPI), aux termes de la
LR n° 48/1995 modifiée.
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GIOVANI

JEUNES

Decreto 10 giugno 2010, prot. n. 24317/SS.

Arrêté du 10 juin 2010, réf. n° 24317/SS,

Bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti presso collegi e convitti della Regione.
Anno scolastico 2010/2011.
pag.
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portant avis de concours pour l’attribution de places
gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région, au titre de l’année scolaire 2010/2011.
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IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Provvedimento dirigenziale 14 giugno 2010, n. 2646.

Acte du dirigeant n° 2646 du 14 juin 2010,

Modificazione non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società Valeco
S.p.A., con sede legale in Comune di BRISSOGNE, con
PD 5079 del 5 dicembre 2008 dell’impianto di discarica
in Comune di PONTEY, località Valloille, ai sensi del
D.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009.

portant modification non substantielle de l’autorisation
environnementale intégrée délivrée à « Valeco SpA »,
dont le siège social est à BRISSOGNE, par l’acte du
dirigeant n° 5079 du 5 décembre 2008, au titre de la
décharge située à Valloille, dans la commune de
PONTEY, au sens du décret législatif n° 59/2005 et de
l’acte du dirigeant n° 2141 du 26 mai 2009.
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PROFESSIONI

PROFESSIONS

Decreto 15 giugno 2010, n. 204.

Arrêté n° 204 du 15 juin 2010,

Nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio

portant nomination des membres du jury chargé de
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dell’attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario (OSS).
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délivrer le brevet d’opérateur socio-sanitaire (OSS).
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SCUOLA

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Decreto 10 giugno 2010, prot. n. 24317/SS.

Arrêté du 10 juin 2010, réf. n° 24317/SS,

Bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti presso collegi e convitti della Regione.
Anno scolastico 2010/2011.
pag.
3289

portant avis de concours pour l’attribution de places
gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région, au titre de l’année scolaire 2010/2011.
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SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS ET LOISIRS

Deliberazione 11 giugno 2010, n. 1576.

Délibération n°1576 du 11 juin 2010,

Approvazione di integrazioni ai criteri per la definizione
dei piani di riparto dei contributi previsti dalla legge
regionale 3/2004 a sostegno dell’attività agonistica di
rilievo nazionale, approvati con DGR 1212/2007 e modificati con DGR 3612/2007 e 1657/2009.
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portant approbation des compléments des critères
d’établissement des plans de répartition des aides prévues par la loi régionale n° 3/2004 en vue du soutien de
la pratique sportive du niveau national, approuvés par
la DGR n° 1212/2007 et modifiés par les DGR
n° 3612/2007 et n° 1657/2009.
page
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Deliberazione 11 giugno 2010, n. 1577.

Délibération n°1577 du 11 juin 2010,

Approvazione di modifiche delle disposizioni applicative
relative alla concessione delle borse al merito sportivo
previste dalla legge regionale 3/2004, approvate con
DGR 1570/2006, come rettificata con PD 2900/2006, e
con DGR 1657/2009.
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portant approbation des modifications des dispositions
d’application relatives à l’octroi des bourses de mérite
visées à la loi régionale n° 3/2004, approuvées par la
DGR n° 1570/2006 et modifiées par l’AD 2900/2006 et
par la DGR n° 1657/2009.
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TRASPORTI

TRANSPORTS

Decreto 14 giugno 2010, n. 198.

Arrêté n° 198 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizzazione della strada di Villarisson, in Comune di LA
SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réalisation de la route de Villarisson, dans la
commune de LA SALLE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.
page
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Decreto 14 giugno 2010, n. 199.

Arrêté n° 199 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allargamento della strada comunale nel tratto «Comba –
Etavel – Jonin», in Comune di SAINT-PIERRE.
Decreto di rettifica al precedente decreto di fissazione
indennità provvisoria n. 248 in data 8 giugno 2007 prot.
n. 18181/esp.
pag.
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modifiant l’arrêté du président de la Région n° 248 du 8
juin 2007, réf. n° 18181/esp, portant expropriation des
biens immeubles nécessaires aux travaux d’élargissement du tronçon de la route communale Comba – Étavel – Jonin, dans la commune de SAINT-PIERRE, et
fixation de l’indemnité provisoire y afférente.
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Decreto 14 giugno 2010, n. 200.

Arrêté n° 200 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione e allargamento della Strada Comunale per
Colombier, in Comune di GRESSAN. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
pag.
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portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement et d’élargissement de la route
communale de Colombier, dans la commune de
GRESSAN, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.
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Decreto 14 giugno 2010, n. 201.

Arrêté n° 201 du 14 juin 2010,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di allargamento della strada comunale di Beilliardey, in Comune

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale de
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di LA SALLE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.
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Beilliardey, dans la commune de LA SALLE, et fixation
des indemnités provisoires y afférentes.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Decreto 16 giugno 2010, n. 205.

Arrêté n° 205 du 16 juin 2010,

Nomina del dott. Flavio PEINETTI, in sostituzione del
dott. Gianluca IOB, in qualità di membro effettivo,
nell’ambito 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.
3286

portant nomination de M. Flavio PEINETTI, en qualité
de membre titulaire et en remplacement de M. Gianluca
IOB, au sein de la Commission technique chargée de la
rédaction, de la gestion et de la mise à jour de la liste
type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional –
CR).
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Deliberazione 28 maggio 2010, n. 1461.

Délibération n° 1461 du 28 mai 2010,

Integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi
dal Servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell’art. 34 della legge n. 724/1994, approvati
con DGR 5191/1992 e successive modificazioni.
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portant modification des niveaux essentiels d’assistance
(LEA) assurés par le Service sanitaire régional, au sens
du décret du président du Conseil des ministres du 29
novembre 2001 et de l’art. 34 de la loi n° 724/1994, et
approuvés par la DGR n° 5191/1992 modifié.
page
3296

Azienda U.S.L. – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Agence USL – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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