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Arrêté n° 476 du 24 août 1999,

portant constitution de la commission technique de
l’IVAT. page 3887

Decreto 25 agosto 1999, n. 477.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicu-
rezza all’agente di polizia municipale del comune di
BRUSSON, sig. Andrea VILLANESE. pag. 3887

Arrêté n° 478 du 26 août 1999,

portant révocation et remplacement de l’arrêté du prési-
dent du Gouvernement régional n° 167 du 24 mars 1997
portant détermination des indemnités relatives à l’expro-
priation des terrains nécessaires à la réalisation d’une sta-
tion intermédiaire de stockage des ordures ménagères,
dans la commune de HÔNE. Détermination de l’indem-
nité provisoire y afférente. page 3888

Arrêté n° 479 du 26 août 1999,

portant détermination de l’indemnité provisoire due
pour l’occupation des terrains sis dans la commune
d’AVISE et nécessaires à la réalisation des travaux
d’aménagement et de modernisation de la RR n° 26
reliant Cerellaz à Avise, du PK 0+185 au PK 1+600 – 
1er lot. page 3889

Arrêté n° 480 du 27 août 1999,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux d’aménagement et d’élargissement de la route La
Pallu – Viseran – La Roche, dans la commune de GRES-
SAN. Détermination de l’indemnité provisoire et de la
subvention complémentaire. page 3890

Arrêté n° 483 du 30 août 1999,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de la
route communale à Antagnod, au lieu-dit Ronc, dans la
commune d’AYAS. page 3893
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 1999 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.
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Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 1999 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.
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Costituzione Commissione tecnica dell’I.V.A.T.
pag. 3887

Arrêté n° 477 du 25 août 1999,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
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de BRUSSON, M. Andrea VILLANESE. page 3887

Decreto 26 agosto 1999, n. 478.

Espropriazione dei terreni necessari alla costruzione del-
la stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti solidi
urbani, nel Comune di HÔNE. Decreto di revoca del
decreto n. 167 del 24.03.1997 e nuovo decreto fissazione
indennità provvisoria.
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Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni in Comune di AVISE, neces-
sari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e ammo-
dernamento della S.R. n. 26 di Cerellaz – Avise – tratto
Km 0+185 – 1+600 – 1° lotto.
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zione ed allargamento della strada La Pallu–Viseran–La
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indennità e contributo.

pag. 3890

Decreto 30 agosto 1999, n. 483.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di reli-
quato stradale in Antagnod loc. Ronc nel comune di
AYAS (reliquato stradale comunale). pag. 3893
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Rinnovo a favore della Società «Day Hospital S.r.l.» del-
l’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di un poliam -
bulatorio medico specialistico. pag. 3893

Decreto 31 agosto 1999, n. 487.

Espropriazione per costruzione di una rampa di accesso
al parcheggio pubblico in località Weissmatten, nel
Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto di ret-
tifica al decreto di fissazione indennità provvisoria n. 608
in data 03.09.1997.

pag. 3897

Decreto 31 agosto 1999, n. 488.

Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
realizzazione della teleferica merci regionale Buisson –
Chamois. pag. 3898
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Campagna vendemmiale 1999.
pag. 3898

ATTI VARI
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Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2737.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l’anno 1999 e modifica della deliberazione di
Giunta n. 2 dell’11 gennaio 1999.

pag. 3901

Délibération n° 2738 du 23 août 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1999. page 3902

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2739.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori, con prelievo dal fondo di riserva.

pag. 3903

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2742.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
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l’anno medesimo, approvato con D.G.R. n. 2/1999.

pag. 3908
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della Legge Regionale 20.06.1996, n. 12, cui affidare il
collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

pag. 3912

Arrêté n° 486 du 30 août 1999, 

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins médicaux spécialisés,
accordée à la société «Day Hospital S.r.l.». page 3893

Arrêté n° 487 du 31 août 1999,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 608 du 3 septembre 1997, portant détermination de
l’indemnité provisoire relative à l’expropriation des ter-
rains nécessaires à la construction d’une rampe d’accès
au parking public à Weissmatten, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 3897

Arrêté n° 488 du 31 août 1999,

portant approbation du projet définitif des travaux de
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Arrêté n° 489 du 31 août 1999,

portant dispositions relatives à la campagne viticole 1999. 
page 3898
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1999
pour les dépenses imprévues et modification de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999.

page 3901

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2738.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
1999. pag. 3902

Délibération n° 2739 du 23 août 1999,

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 3903

Délibération n° 2742 du 23 août 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région en raison des crédits supplémentaires alloués par
l’État et l’Union européenne, ainsi que modifications du bud-
get de gestion de la Région au titre de ladite année, approuvé
par la délibération du Gouvernement régional n° 2/1999.

page 3908

Délibération n° 2823 du 23 août 1999,

portant approbation, suite à sa deuxième mise à jour, du
répertoire régional des experts agréés, chargés du récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt régio-
nal, aux termes de l’art. 17 de la LR n° 12 du 20 juin 1996.
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Deliberazione  23 agosto 1999 n. 2880.

Autorizzazione alla consorteria di Antagnod alla modifi-
ca di destinazione d’uso di terreni consortili per interven-
ti di ricollocazione impianti scioviari e di realizzazione di
opere accessorie. pag. 3948

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 3951

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 3951

AVVISI DI CONCORSO

Comune di MONTJOVET.

Estratto di bando di concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecni-
co, VIa Q.F., nell’area tecnica, a 36 ore settimanali.

pag. 3953

Comune di VALTOURNENCHE.

Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collabora-
tore professionale – coordinatore operai, 5 q.f.

pag. 3954

Comunità montana Grand Combin.

Estratto del bando di concorso, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore
direttivo – area economica, finanziaria e contabile, VIIa

q.f., a 36 ore settimanali. pag. 3954

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Presidenza della Giun-
ta – Direzione affari legislativi – Ufficio documentazione,
studi e legislazione.

Bando di gara (pubblico incanto). pag. 3956

Délibération n° 2880 du 23 août 1999, 

autorisant la consorterie d’Antagnod à modifier la desti-
nation des terrains consortiaux aux fins du déplacement
des remontées mécaniques et de la réalisation d’ouvrages
complémentaires. page 3948

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 3951

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 3951

AVIS DE CONCOURS

Commune de MONTJOVET.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
instructeur technique, VIe grade, aire technique, 36
heures hebdomadaires. page 3953

Commune de VALTOURNENCHE.

Révocation de l’avis du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement sous contrat à durée
indéterminée d’un collaborateur professionnel – coordi-
nateur des ouvriers – 5e grade. page 3954

Communauté de montagne Grand Combin.

Extrait d’avis de concours, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement à durée indéterminée d’un istructeur de
direction – aire économique, financière et comptable, VIIe

grade, pour 36 heures hebdomadaires. page 3954

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste. Présidence du Gouver-
nement régional. Direction des affaires législatives. Bureau
de la documentation, des études et de la législation.

Avis d’appel d’offres ouvert. page 3956
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Comune di ISSOGNE.

Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscalda-
mento edifici comunali – periodo 01.01.2000 – 31.12.2004.

pag. 3958

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di VALSA-
VARENCHE.

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto.
pag. 3959

AGRICOLTURA

Decreto 31 agosto 1999, n. 489.

Campagna vendemmiale 1999.
pag. 3898

AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 3951

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 3951

(009) ARTIGIANATO

Decreto 24 agosto 1999, n. 476.

Costituzione Commissione tecnica dell’I.V.A.T.
pag. 3887

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Decreto 30 agosto 1999, n. 486.

Rinnovo a favore della Società «Day Hospital S.r.l.» del-
l’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di un poliam -
bulatorio medico specialistico. pag. 3893

BILANCIO

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2737.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l’anno 1999 e modifica della deliberazione di
Giunta n. 2 dell’11 gennaio 1999.

pag. 3901

Commune d’ISSOGNE.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture de
mazout pour le chauffage des bâtiments communaux au
titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31
décembre 2004. page 3958

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de VALSA-
VARENCHE.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.
page 3959

AGRICULTURE

Arrêté n° 489 du 31 août 1999,

portant dispositions relatives à la campagne viticole 1999. 
page 3898

ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 3951

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 3951

ARTISANAT

Arrêté n° 476 du 24 août 1999,

portant constitution de la commission technique de
l’IVAT. page 3887

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Arrêté n° 486 du 30 août 1999, 

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins médicaux spécialisés,
accordée à la société «Day Hospital S.r.l.». page 3893

BUDGET

Délibération n° 2737 du 23 août 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1999
pour les dépenses imprévues et modification de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999.

page 3901
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Délibération n° 2738 du 23 août 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1999. page 3902

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2739.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori, con prelievo dal fondo di riserva.

pag. 3903

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2742.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali e comu-
nitarie, con modificazione al bilancio di gestione per
l’anno medesimo, approvato con D.G.R. n. 2/1999.

pag. 3908

CONSORZI

Deliberazione  23 agosto 1999 n. 2880.

Autorizzazione alla consorteria di Antagnod alla modifi-
ca di destinazione d’uso di terreni consortili per interven-
ti di ricollocazione impianti scioviari e di realizzazione di
opere accessorie. pag. 3948

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 24 agosto 1999, n. 476.

Costituzione Commissione tecnica dell’I.V.A.T.
pag. 3887

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Decreto 30 agosto 1999, n. 483.

Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di reli-
quato stradale in Antagnod loc. Ronc nel comune di
AYAS (reliquato stradale comunale). pag. 3893

EDILIZIA

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 3951

ESPROPRIAZIONI

Decreto 26 agosto 1999, n. 478.

Espropriazione dei terreni necessari alla costruzione del-
la stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti solidi
urbani, nel Comune di HÔNE. Decreto di revoca del
decreto n. 167 del 24.03.1997 e nuovo decreto fissazione
indennità provvisoria.

pag. 3888

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2738.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
1999. pag. 3902

Délibération n° 2739 du 23 août 1999,

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 3903

Délibération n° 2742 du 23 août 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région en raison des crédits supplémentaires alloués par
l’État et l’Union européenne, ainsi que modifications du
budget de gestion de la Région au titre de ladite année,
approuvé par la délibération du Gouvernement régional n°
2/1999. page 3908

CONSORTIUMS

Délibération n° 2880 du 23 août 1999, 

autorisant la consorterie d’Antagnod à modifier la desti-
nation des terrains consortiaux aux fins du déplacement
des remontées mécaniques et de la réalisation d’ouvrages
complémentaires. page 3948

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 476 du 24 août 1999,

portant constitution de la commission technique de
l’IVAT. page 3887

DOMAINE ET PATRIMOINE DE LA RÉGION

Arrêté n° 483 du 30 août 1999,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon de la
route communale à Antagnod, au lieu-dit Ronc, dans la
commune d’AYAS. page 3893

BÂTIMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 3951

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 478 du 26 août 1999,

portant révocation et remplacement de l’arrêté du prési-
dent du Gouvernement régional n° 167 du 24 mars 1997
portant détermination des indemnités relatives à l’expro-
priation des terrains nécessaires à la réalisation d’une sta-
tion intermédiaire de stockage des ordures ménagères,
dans la commune de HÔNE. Détermination de l’indem-
nité provisoire y afférente. page 3888
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Decreto 26 agosto 1999, n. 479.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni in Comune di AVISE, neces-
sari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e ammo-
dernamento della S.R. n. 26 di Cerellaz – Avise – tratto
Km 0+185 – 1+600 – 1° lotto.

pag. 3889

Decreto 27 agosto 1999, n. 480.

Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di sistema-
zione ed allargamento della strada La Pallu–Viseran–La
Roche nel Comune di GRESSAN, decreto di fissazione
indennità e contributo.

pag. 3890

Decreto 31 agosto 1999, n. 487.

Espropriazione per costruzione di una rampa di accesso
al parcheggio pubblico in località Weissmatten, nel
Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto di ret-
tifica al decreto di fissazione indennità provvisoria n. 608
in data 03.09.1997.

pag. 3897

FINANZE

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2737.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l’anno 1999 e modifica della deliberazione di
Giunta n. 2 dell’11 gennaio 1999.

pag. 3901

Délibération n° 2738 du 23 août 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1999. page 3902

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2739.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori, con prelievo dal fondo di riserva.

pag. 3903

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2742.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali e comu-
nitarie, con modificazione al bilancio di gestione per
l’anno medesimo, approvato con D.G.R. n. 2/1999.

pag. 3908

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione  23 agosto 1999 n. 2880.

Autorizzazione alla consorteria di Antagnod alla modifi-
ca di destinazione d’uso di terreni consortili per interven-
ti di ricollocazione impianti scioviari e di realizzazione di
opere accessorie. pag. 3948

Arrêté n° 479 du 26 août 1999,

portant détermination de l’indemnité provisoire due
pour l’occupation des terrains sis dans la commune
d’AVISE et nécessaires à la réalisation des travaux
d’aménagement et de modernisation de la RR n° 26
reliant Cerellaz à Avise, du PK 0+185 au PK 1+600 – 
1er lot. page 3889

Arrêté n° 480 du 27 août 1999,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux d’aménagement et d’élargissement de la route La
Pallu – Viseran – La Roche, dans la commune de GRES-
SAN. Détermination de l’indemnité provisoire et de la
subvention complémentaire. page 3890

Arrêté n° 487 du 31 août 1999,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 608 du 3 septembre 1997, portant détermination de
l’indemnité provisoire relative à l’expropriation des ter-
rains nécessaires à la construction d’une rampe d’accès
au parking public à Weissmatten, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 3897

FINANCES

Délibération n° 2737 du 23 août 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1999
pour les dépenses imprévues et modification de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999.

page 3901

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2738.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
1999. pag. 3902

Délibération n° 2739 du 23 août 1999,

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 3903

Délibération n° 2742 du 23 août 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région en raison des crédits supplémentaires alloués par
l’État et l’Union européenne, ainsi que modifications du bud-
get de gestion de la Région au titre de ladite année, approuvé
par la délibération du Gouvernement régional n° 2/1999.

page 3908

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 2880 du 23 août 1999, 

autorisant la consorterie d’Antagnod à modifier la desti-
nation des terrains consortiaux aux fins du déplacement
des remontées mécaniques et de la réalisation d’ouvrages
complémentaires. page 3948
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OPERE PUBBLICHE

Decreto 26 agosto 1999, n. 478.

Espropriazione dei terreni necessari alla costruzione del-
la stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti solidi
urbani, nel Comune di HÔNE. Decreto di revoca del
decreto n. 167 del 24.03.1997 e nuovo decreto fissazione
indennità provvisoria.

pag. 3888

Decreto 31 agosto 1999, n. 487.

Espropriazione per costruzione di una rampa di accesso
al parcheggio pubblico in località Weissmatten, nel
Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto di ret-
tifica al decreto di fissazione indennità provvisoria n. 608
in data 03.09.1997.

pag. 3897

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 3951

PROFESSIONI

Deliberazione 23 agosto 1999, n. 2823.

Approvazione, a seguito del secondo aggiornamento,
dell’Elenco Regionale dei Collaudatori, ai sensi dell’art. 17
della Legge Regionale 20.06.1996, n. 12, cui affidare il
collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

pag. 3912

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 477 du 25 août 1999,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à l’agent de police municipale de la Commune
de BRUSSON, M. Andrea VILLANESE. page 3887

TERRITORIO 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 3951

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18). pag. 3951

TRASPORTI

Decreto 26 agosto 1999, n. 479.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni in Comune di AVISE, neces-
sari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e ammo-
dernamento della S.R. n. 26 di Cerellaz – Avise – tratto
Km 0+185 – 1+600 – 1° lotto.

pag. 3889

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 478 du 26 août 1999,

portant révocation et remplacement de l’arrêté du prési-
dent du Gouvernement régional n° 167 du 24 mars 1997
portant détermination des indemnités relatives à l’expro-
priation des terrains nécessaires à la réalisation d’une sta-
tion intermédiaire de stockage des ordures ménagères,
dans la commune de HÔNE. Détermination de l’indem-
nité provisoire y afférente. page 3888

Arrêté n° 487 du 31 août 1999,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 608 du 3 septembre 1997, portant détermination de
l’indemnité provisoire relative à l’expropriation des ter-
rains nécessaires à la construction d’une rampe d’accès
au parking public à Weissmatten, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. page 3897

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 3951

PROFESSIONS

Délibération n° 2823 du 23 août 1999,

portant approbation, suite à sa deuxième mise à jour, du
répertoire régional des experts agréés, chargés du récole-
ment des ouvrages et des travaux publics d’intérêt régio-
nal, aux termes de l’art. 17 de la LR n° 12 du 20 juin 1996.

page 3912

SURETÉ PUBLIQUE

Decreto 25 agosto 1999, n. 477.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicu-
rezza all’agente di polizia municipale del comune di
BRUSSON, sig. Andrea VILLANESE. pag. 3887

TERRITOIRE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 3951

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18). page 3951

TRANSPORTS

Arrêté n° 479 du 26 août 1999,

portant détermination de l’indemnité provisoire due
pour l’occupation des terrains sis dans la commune
d’AVISE et nécessaires à la réalisation des travaux
d’aménagement et de modernisation de la RR n° 26
reliant Cerellaz à Avise, du PK 0+185 au PK 1+600 – 
1er lot. page 3889
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Decreto 27 agosto 1999, n. 480.

Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di sistema-
zione ed allargamento della strada La Pallu–Viseran–La
Roche nel Comune di GRESSAN, decreto di fissazione
indennità e contributo.

pag. 3890

Decreto 31 agosto 1999, n. 488.

Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
realizzazione della teleferica merci regionale Buisson –
Chamois. pag. 3898

Arrêté n° 480 du 27 août 1999,

portant expropriation des terrains nécessaires aux tra-
vaux d’aménagement et d’élargissement de la route La
Pallu – Viseran – La Roche, dans la commune de GRES-
SAN. Détermination de l’indemnité provisoire et de la
subvention complémentaire. page 3890

Arrêté n° 488 du 31 août 1999,

portant approbation du projet définitif des travaux de
construction du téléphérique régional Buisson-Chamois,
destiné au transport de marchandises. page 3898
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