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Loi régionale n° 46 du 19 août 1998,

portant dispositions sur les secrétaires communaux de la
Région autonome Vallée d’Aoste. page 3933
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portant sauvegarde des caractéristiques ainsi que des tra-
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portant dispositions supplémentaires en matière
d’indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gou-
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le applicable aux conseillers régionaux. page 3947

ACTES 
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 435 du 5 août 1998,

portant désignation du dirigeant chargé de remplacer le
coordinateur du Département du tourisme, des sports, du
commerce et des transports en cas d’absence d’une durée
inférieure à 60 jours, en application du 2e alinéa de l’art. 19
de la LR n° 45/1995. page 3951

Arrêté n° 436 du 5 août 1998,

portant classement comme route communale du chemin
rural dénommé «Haut/Prabas - Champillon», dans la
combe de By (commune de DOUES). page 3952

Arrêté n° 440 du 5 août 1998,

portant détermination des indemnités relatives à l’expro-
priation des terrains nécessaires à la réalisation de parcs
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Norme in materia di segretari comunali della Regione
autonoma Valle d’Aosta. pag. 3933
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pag. 3943
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ATTI
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L.R. 45/1995. pag. 3951
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Elezioni per la designazione, nella Commissione regiona-
le per la cooperazione, dei rappresentanti, effettivi e sup-
plenti, degli enti cooperativi iscritti al Registro regionale
degli enti cooperativi. pag. 3956

Decreto 11 agosto 1998, n. 455.

Individuazione dei dirigenti incaricati della sostituzione
di dirigenti di primo livello in caso di assenza per periodi
inferiori a 60 giorni e revoca del decreto n. 435 del
05.08.1998. pag. 3958

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Decreto 30 luglio 1998, n. 115.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 3962

Decreto 30 luglio 1998, n. 116.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 3963

Decreto 31 luglio 1998, n. 117.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 3963

Decreto 4 agosto 1998, n. 119.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 3964

Decreto 4 agosto 1998, n. 120.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 3965

de stationnement publics aux hameaux de Chez-les-Gon-
tier, Chez-Borgne et Château, ainsi qu’au chef-lieu de la
commune de LA SALLE. page 3952
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Arrêté n° 447 du 7 août 1998,

complétant la composition de la Commission technique
régionale chargée de contrôler les locaux affectés à la
fabrication, au stockage et à la manipulation des maté-
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nistration de l’APT Mont-Rose. page 3965
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nistration de l’APT Mont-Rose Walser.

page 3966
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DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL RÉGION AL

Arrêté n° 2/XI du 6 août 1998,

portant modalités de remplacement des dirigeants en cas
d’absence ou d’empêchement d’une durée inférieure à
soixante jours. page 3966

Acte du 6 août 1998, réf. n° 5297,

portant délégation aux dirigeants à l’effet de signer les con-
trats pour la fourniture de biens et services et les conven-
tions du ressort de la présidence du Conseil régional.
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DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 4030 du 4 août 1998,

portant immatriculation au registre régional des entre-
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CIRCULAIRES

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Circulaire n ° 33 du 7 août 1998,

relative à l’expiration des tickets des produits contin-
gentés. page 3969
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ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Circolare 7 agosto 1998, n. 34.
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GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 4 maggio 1998, n. 1530.

Pignoramento di somme della Regione presso la C.R.T. –
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S.T.A. s.n.c., CO.RI.P. s.r.l. e ROSSI s.r.l. ed eseguito in
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Deliberazione 3 agosto 1998, n. 2656.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
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Délibération n° 2659 du 3 août 1998,

portant prélèvement de crédits du «Fonds régional de
solidarité pour les mesures en cas de calamités naturelles»

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Circulaire n ° 34 du 7 août 1998,

relative à la déclaration des stocks de vin et des produits
vinicoles au 31 août 1998. page 3970

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1530 du 4 mai 1998,

portant saisie de sommes de la Région déposées au Servi-
ce de trésorerie régionale (CRT), pratiquée par les
sociétés S.T.A. snc, CO.RI.P. srl et ROSSI srl en vertu de
l’ordonnance de la Préture d’AOSTE n° 790/1997. Enga-
gement et liquidation de sommes. Prélèvement de crédits
du fonds de réserve pour les dépenses imprévues et recti-
fication du budget. page 3973

Délibération n° 2611 du 27 juillet 1998, 

portant approbation du classement régional définitif visé
aux articles 2 et 3 de l’accord pour la réglementation des
rapports avec les médecins spécialistes pédiatres à choix
libre, rendu applicable par le DPR n° 613 du 21 octobre
1996. page 3975

Délibération n° 2617 du 27 juillet 1998,

portant approbation de l’accord entre les Régions et les
Associations de thermes en matière de prestations ther-
males, signé le 13 mars 1998 et modifié par le procès-ver-
bal du 2 avril 1998. page 3976

Délibération n° 2656 du 3 août 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1998
pour les dépenses imprévues et modification de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décem-
bre 1997. page 3988

Délibération n° 2657 du 3 août 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1998. page 3989

Délibération n° 2658 du 3 août 1998,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte des
restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve. page 3990

Deliberazione 3 agosto 1998, n. 2659.

Prelievo di somma dal «Fondo di solidarietà regionale per
interventi in occasione del verificarsi di eventi calamito-
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pour l’année 1998 et modification de la délibération 
n° 4853 du 30.12.1997. page 3993

CONSIGLIO REGIONALE

Délibération n° 57/XI du 29 juillet 1998,

portant désignation de cinq conseillers régionaux au sein
du Conseil pour le plurilinguisme européen.

page 3994

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 58/XI.

Designazione di Consiglieri regionali in seno alle Com-
missioni di disciplina per il personale dell’Amministra-
zione regionale. pag. 3994

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 59/XI.

Designazione di un rappresentante di minoranza del Con-
siglio regionale in seno al Consiglio Scolastico regionale.

pag. 3994

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 60/XI.

Elezione di cinque membri del Consiglio regionale in seno
al Comitato regionale di coordinamento degli interventi
di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo svilup-
po. pag. 3995

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 61/XI.

Elezione dei componenti della Commissione regionale di
controllo sugli atti degli Enti Locali.

pag. 3995

Délibération n° 63/XI du 29 juillet 1998,

portant constitution d’une Commission Spéciale pour les
Réformes Institutionnelles. page 3996

AVVISI E COMUNICA TI

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n° 6/1991, art. 13). pag. 3998

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n° 6/1991, art. 19). pag. 3999

si». Anno 1998. Modifica della delibera del 30.12.1997, 
n. 4853. pag. 3993

CONSEIL RÉGIONAL

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 57/XI.

Designazione di cinque consiglieri regionali in seno al
«Conseil pour le plurilinguisme européen».

pag. 3994

Délibération n° 58/XI du 29 juillet 1998,

portant nomination de conseillers régionaux au sein des
Conseils de discipline pour les personnels de l’Admini-
stration régionale. page 3994

Délibération n° 59/XI du 29 juillet 1998,

portant nomination d’un représentant du Conseil régio-
nal, appartenant à la minorité, au sein du Conseil scolaire
régional. page 3994

Délibération n° 60/XI du 29 juillet 1998,

portant nomination de cinq conseillers régionaux au sein
du Comité régional de coordination des mesures de
coopération, de solidarité et d’éducation au développe-
ment. page 3995

Délibération n° 61/XI du 29 juillet 1998,

portant nomination des membres de la Commission
régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales.

page 3995

Deliberazione 29 luglio 1998, n. 63/XI.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme
istituzionali. pag. 3996

AVIS ET COMMUNIQ UÉS

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 6/1991, art.13). page 3998

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 6/1991, art.19). page 3999
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AVVISI DI CONCORSI

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di assistente amministrativo (ruolo ammini-
strativo – profilo professionale assistenti amministrativi)
presso l’agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te della Valle d’Aosta. pag. 4001

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di coadiutore amministrativo (ruolo ammini-
strativo – profilo professionale coadiutori amministrati-
vi) presso l’agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Valle d’Aosta. pag. 4012

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di operatore professionale collaboratore – tecni-
co di igiene e tutela ambientale (ruolo sanitario – perso-
nale di vigilanza e ispezione – profilo professionale opera-
tori professionali di 1a categoria) presso l’agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta.

pag. 4024

Comune di LA SALLE.

Esito del concorso per titoli per un posto di collaboratore
professionale.

pag. 4036

Comune di OYACE – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, n. 1 collaboratore
professionale – Area tecnico manutentiva – V Q.F. –
CCNL 06.07.1995 – Autista scuolabus, macchine opera-
trici complesse, operaio, cantoniere a 36 ore settimanali.

pag. 4036

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale. pag. 4038

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta– Assessorato Territo-
rio, Ambiente e Opere pubbliche.

AVIS DE CONCOURS

Agence régionale de la protection de l’environnement de
la Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement d’un assistant administratif (filière admini-
strative – profil professionnel des assistants administra-
tifs), à affecter à l’Agence régionale de la protection de
l’environnement de la Vallée d’Aoste. page 4001

Agence régionale de la protection de l’environnement de
la Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement de trois agents de bureau (filière administra-
tive – profil professionnel des agents de bureau), à affec-
ter à l’Agence régionale de la protection de l’environne-
ment de la Vallée d’Aoste. page 4012

Agence régionale de la protection de l’environnement de
la Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement de cinq opérateurs professionnels collabora-
teurs – techniciens de l’hygiène et de la sauvegarde de
l’environnement (filière sanitaire – personnels de surveil-
lance et d’inspection – profil professionnel des opérateurs
professionnels de 1re catégorie), à affecter à l’Agence
régionale de la protection de l’environnement de la Vallée
d’Aoste. page 4024

Commune de LA SALLE.

Liste d’aptitude du concours, sur titres, pour le recrute-
ment d’un collaborateur professionnel (Ve grade).

page 4036

Commune d’OYACE – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement sous contrat à durée indéterminée d’un col-
laborateur professionnel – aire technique et de l’entretien
– Ve grade – chauffeur de bus scolaire, d’engins mécani-
ques spéciaux, ouvrier, cantonnier – 36 heures hebdoma-
daires. page 4036

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude. page 4038

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’A oste – Assessorat du territoi-
re, de l’environnement et des ouvrages publics.
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Bando di gara mediante pubblico incanto con tornata di
gara (Legge Regionale  12/1996-  allegato III D.P.C.M.
55/1991). pag. 4038
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(L.R. n° 6/1991, art. 13). pag. 3998
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(L.R. n° 6/1991, art. 19). pag. 3999

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Atto di delega 6 agosto 1998, prot. n. 5297.

Delega ai dirigenti della sottoscrizione dei contratti per la
fornitura di beni e servizi, nonché delle convenzioni, di
interesse della Presidenza del Consiglio regionale.

pag. 3967

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 27 luglio 1998, n. 2611.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva, di
cui agli articoli 2 e 3 dell’accordo per la disciplina dei rap-

Avis d’appel d’offres ouvert avec marchés distincts. Loi
régionale n° 12/1996 – annexe III du DPCM n° 55/1991).

page 4038

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoi-
re, de l’environnement et des ouvrages publics.

Avis d’appel d’offres ouvert avec marchés distincts (Loi
régionale n° 12/1996 – annexe III du DPCM n° 55/1991).

page 4048

Région autonome Vallée d’Aoste– Commune de SAINT-
MARCEL.

Avis: Résultat d’un appel d’offres ouvert. Mise à prix : 
1 298 000 000 L. page 4057

R.A.V. – «Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. –
Groupe AUTOSTRADE» – Domicile légal: ROME – Via
Salaria 243.

Avis de concours pour vente publique. page 4059

AGRICULTURE

Circulaire n ° 34 du 7 août 1998,

relative à la déclaration des stocks de vin et des produits
vinicoles au 31 août 1998. page 3970

ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 6/1991, art.13). page 3998

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 6/1991, art.19). page 3999

ADMINISTRATION RÉGIONALE

Acte du 6 août 1998, réf. n° 5297,

portant délégation aux dirigeants à l’effet de signer les con-
trats pour la fourniture de biens et services et les conven-
tions du ressort de la présidence du Conseil régional.

page 3967

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE
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porti con i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta, reso
esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613.

pag. 3975

ASSOCIAZIONI

Deliberazione 27 luglio, 1998, n. 2617.

Approvazione dell’accordo Regioni – Associazioni terme
in materia di prestazioni di assistenza termale, siglato in
data 13.03.1998, come modificato con successivo verbale
in data 02.04.1998. pag. 3976

BILANCIO

Deliberazione 4 maggio 1998, n. 1530.
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bilancio. pag. 3973

Deliberazione 3 agosto 1998, n. 2656.
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pag. 3988
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dei residui passivi per perenzione amministrastiva e
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pag. 3962

Decreto 30 luglio 1998, n. 116.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 3963

rapports avec les médecins spécialistes pédiatres à choix
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1996. page 3975
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Délibération n° 2617 du 27 juillet 1998,
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COMMERCE
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page 3962
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page 3994
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po. pag. 3995
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