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ACTES 
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 612 du 19 octobre 1999,

portant nomination du jury chargé d’examiner les élèves
des cours de recyclage organisés par l’IRECOOP (Insti-
tut régional de l’éducation coopérative) à l’intention des
agents des coopératives d’aide sociale, en vue de la déli-
vrance de l’attestation de qualification.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Le jury visé à l’art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai
1983, chargé d’examiner les élèves qui ont participé aux
cours de recyclage organisés par l’IRECOOP (Institut régio-
nal de l’éducation coopérative) à l’intention des agents des
coopératives d’aide sociale en vue de la délivrance de l’attes-
tation de qualification, est composé comme suit :

Présidente :

Mme Silvia GONRAD Fonctionnaire de l’Assessorat
de la santé, du bien-être et des
politiques sociales ;

Membres :

Mme Mirella GIOVANARDI spécialiste désignée par la
Surintendance des écoles de la
Vallée d’Aoste ;

M. Ennio CENTOMO spécialiste désigné par les
organisations syndicales des
travailleurs ;

M. Alberto RAGAZZI spécialiste désigné par les
organisations des employeurs ;

Mme Irene DAVISOD spécialiste désignée par le
directeur du Bureau régional
du travail et du plein emploi ; 

Mme Anna JACQUEMET enseignante du cours ;

M. Ephrem MAINO enseignant du cours ;

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 19 ottobre 1999, n. 612.

Corso di riqualificazione occupati cooperative sociali a
cura dell’IRECOOP Valle d’Aosta (Istituto Regionale
per l’educazione cooperativa). Nomina della commissio-
ne per l’esame finale per il conseguimento dell’attestato
di qualifica.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) di nominare la Commissione esaminatrice, prevista
dall’art. 23 della legge regionale 5 maggio 1983 n. 28, per la
prova finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica,
che dovrà esaminare gli allievi che hanno partecipato ai corsi
di riqualificazione occupati cooperative sociali a cura del-
l’IRECOOP Valle d’Aosta (Istituto Regionale per l’educa-
zione cooperativa):

Presidente:

GONRAD Silvia Funzionario dell’Assessorato
alla Sanità, Salute e Politiche
Sociali;

Componenti:

GIOVANARDI Mirella Esperto designato dalla Sovra-
intendenza agli studi per la Val-
le d’Aosta;

CENTOMO Ennio Esperto designato dalle organiz-
zazioni sindacali;

RAGAZZI Alberto Esperto designato dalle organiz-
zazioni dei datori di lavoro;

DAVISOD Irene Esperto designato dalla Direzio-
ne Regionale del lavoro di
Aosta;

JACQUEMET Anna Docente del corso;

MAINO Ephrem Docente del corso;

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL
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Mme Donatella SALVADOR enseignante du cours ;

Mme Cristina GOBBO tutrice du cours ;

2) L’examen se déroulera les 2 et 3 novembre 1999 dans
les salles du Bureau de la formation et du recyclage du per-
sonnel de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales, situé à AOSTE, 11, rue Saint-Bernard de
Menthon.

3) Le paiement des services en question est effectué selon
les dispositions de la délibération du Gouvernement régional
n° 9637 du 18 octobre 1991 : «Détermination du montant du
jeton de présence revenant aux membres des jurys visés à
l’art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementa-
tion de la formation professionnelle en Vallée d’Aoste) à par-
tir de l’année 1991».

Fait à Aoste, le 19 octobre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 614 du 21 octobre 1999,

portant nomination du jury chargé d’examiner les élèves
qui ont suivi les cours en vue de la délivrance du certificat
d’habilitation à l’exercice de la profession de «pisteur-
secouriste».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

Les jurys «A» et «B» chargés de l’examen des élèves qui
ont suivi les cours en vue de la délivrance du certificat d’habi-
litation à l’exercice de la profession de «pisteur-secouriste» –
examen qui se déroulera les 28 et 29 octobre 1999 et les 2,3 et
4 novembre 1999 – sont composés comme suit :

COMMISSION «A»

Sandra BOVO Chef du service de la formation
et des relations extérieures de
l’Assessorat régional du touris-
me, des sports, du commerce et
des transports – président

Raffaele THIÉBAT expert désigné par l’Agence
régionale de l’emploi ;

Claudio DI VAL expert désigné par le Bureau
régional du travail et du plein
emploi ;

Antonio FUGETTA expert désigné par les organisa-
tions syndicales catégorielles ;

SALVADOR Donatella Docente del corso;

GOBBO Cristina Monitrice del corso;

2) di stabilire che le prove di esame si svolgeranno presso
le aule dell’Ufficio Formazione e aggiornamento personale
dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, site in Via
Saint Bernard de Menthon n. 11 ad AOSTA, nei giorni 2 e 3
novembre 1999;

3) di stabilire che le modalità di pagamento sono quelle
previste dalla Giunta regionale con propria deliberazione 
n. 9637 del 18 ottobre 1991 «Determinazione dell’ammonta-
re del gettone di presenza spettante ai membri delle commis-
sioni di esame di cui all’art. 23 della legge regionale 5 mag-
gio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in
Valle d’Aosta) a decorrere dall’anno 1991».

Aosta, 19 ottobre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 ottobre 1999, n. 614.

Nomina della commissione giudicatrice dell’esame di abi-
litazione all’esercizio della professione di «pisteur-secou-
riste».

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

sono nominate le commissioni «A» e «B» dell’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di «pisteur-secou-
riste», che si svolgerà nei giorni 28, 29 ottobre e 2, 3 e 4
novembre 1999, secondo la composizione così di seguito
riportata:

COMMISSIONE «A»

Sandra BOVO Capo del Servizio formazione e
relazioni esterne dell’Assesso-
rato regionale del turismo, sport,
commercio e trasporti in qualità
di Presidente;

Raffaele THIÉBAT Esperto designato dall’Agenzia
regionale del Lavoro;

Claudio DI VAL Esperto designato dall’Ufficio
regionale del lavoro e della mas-
sima occupazione;

Antonio FUGETTA Esperto designato dalle organiz-
zazioni sindacali di categoria;
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Paolo MERLO Esperto designato dall’Associa-
zione Valdostana Impianti a
Fune;

Marco VILLETTAZ Esperto designato dalla Prote -
zione civile;

Carlo VETTORATO Docente del corso appartenente
al Servizio 118;

Giuliano TRUCCO Docente del corso appartenente
al Soccorso Alpino Valdostano.

COMMISSIONE «B»

Carmelo MOLTISANTI Funzionario del Servizio forma-
zione e relazioni esterne
dell’Assessorato regionale del
turismo, sport, commercio e tra-
sporti in qualità di Presidente;

Francesco RAGAZZI Esperto designato dall’Agenzia
regionale del Lavoro;

Gerardo TABORD Esperto designato dall’Ufficio
regionale del lavoro e della mas-
sima occupazione;

Mauro CHAMONIN Esperto designato dalle organiz-
zazioni sindacali di categoria;

Aldo PAGANI Esperto designato dall’Associa-
zione Valdostana Impianti a
Fune;

Maurizio DE PASCALIS Esperto designato dalla Prote -
zione civile;

Renée ALLIOD Docente del corso appartenente
al Servizio 118;

Enzo FERRO Docente del corso appartenente
al Soccorso Alpino Valdostano.

La Fondazione per la formazione professionale turistica,
incaricata dell’attuazione dei corsi di formazione per l’eser-
cizio della professione di «pisteur-secouriste», provvede
all’erogazione del gettone di presenza, attenendosi alle
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 9637, in data 18 ottobre 1991.

Il Servizio formazione e relazioni esterne dell’Assessora-
to regionale del turismo, sport, commercio e trasporti è inca-
ricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 21 ottobre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Paolo MERLO expert désigné par l’Association
valdôtaine Transports par câble ;

Marco VILLETTAZ expert désigné par la Protection
civile ;

Carlo VETTORATO enseignant du cours et membre
du Service du 118 ; 

Giuliano TRUCCO Enseignant du cours, membre
du Secours alpin valdôtain 

COMMISSION «B»

Carmelo MOLTISANTI Fonctionnaire du Service de la for-
mation et des relations extérieures
de l’Assessorat régional du touris-
me, des sports, du commerce et
des transports – président

Francesco RAGAZZI expert désigné par l’Agence
régionale de l’emploi ;

Gerardo TABORD expert désigné par le Bureau
régional du travail et du plein
emploi ;

Mauro CHAMONIN expert désigné par les organisa-
tions syndicales catégorielles ;

Aldo PAGANI expert désigné par l’Association
valdôtaine Transports par câble ;

Maurizio DE PASCALIS expert désigné par la Protection
civile ;

Renée ALLIOD enseignante du cours, membre
du Service du 118 ; 

Enzo FERRO enseignant du cours, membre du
Secours alpin valdôtain ; 

La Fondation pour la formation professionnelle touris -
tique, à qui revient l’organisation des cours de formation pour
l’exercice de la profession de «pisteur-secouriste», pourvoit à
verser le jeton de présence, en application des dispositions
visées à la délibération du Gouvernement régional n° 9637 du
18 octobre 1991.

Le Service de la formation et des relations extérieures
de l’Assessorat régional du tourisme, des sports, du com-
merce et des transports est chargé de l’application du pré -
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 21 octobre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN
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Decreto 21 ottobre 1999, n. 615.

Nomina Consiglio Amministrazione dei segretari dei
Comuni e delle Comunità Montane della Valle d’Aosta.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

il Consiglio di amministrazione dei segretari dei Comuni
e delle Comunità montane della Valle d’Aosta, è composto
dalle seguenti persone:

1) Nadia BENNANI, direttore del Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile, Direzione enti
locali, designata dal Presidente della Giunta regionale;

2) Elso GERANDIN, Sindaco del Comune di BRUSSON,
designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

3) Diego EMPEREUR, Sindaco del Comune di SARRE,
designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

4) Elviro FAVRE, Presidente della Comunità montana
«Grand Combin», designato dal Consiglio permanente
degli enti locali;

5) Dott. Raimondo CREMA, Segretario dei Comuni di
MONTJOVET e CHAMPDEPRAZ, designato dall’As-
sociazione regionale dei Segretari comunali;

6) Dott. Leonardo DE GASPER, Segretario del Comune di
SAINT-VINCENT, designato dall’Associazione regio-
nale dei Segretari comunali;

7) Dott. Claudio GRESSANI, Segretario della Comunità
montana «Grand Paradis», designato dall’Associazione
regionale dei Segretari delle Comunità montane.

La prima riunione è convocata per il giorno 3 novembre
1999, alle ore 15,00, presso la sede del BIM, p.za Narbonne,
16, AOSTA.

Aosta, 21 ottobre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 22 ottobre 1999, n. 619.

Iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato.

Arrêté n° 615 du 21 octobre 1999,

portant institution du Conseil d’administration des secré-
taires des communes et des communautés de montagne de
la Vallée d’Aoste.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

Le Conseil d’administration des secrétaires des com-
munes et des communautés de montagne de la Vallée d’Aos-
te est composé comme suit :

1) Mme Nadia BENNANI, directrice des collectivités
locales du Département des collectivités locales, des
fonctions préfectorales et de la protection civile, désignée
par le président du Gouvernement régional ;

2) M. Elso GERANDIN, syndic de la commune de BRUS-
SON, désigné par le conseil permanent des collectivités
locales ;

3) M. Diego EMPEREUR, syndic de la commune de SAR-
RE, désigné par le conseil permanent des collectivités
locales ;

4) M. Elviro FAVRE, Président de la communauté de mon-
tagne «Grand Combin», désigné par le conseil permanent
des collectivités locales ;

5) M. Raimondo CREMA, secrétaire des communes de
MONTJOVET et CHAMPDEPRAZ, désigné par l’Asso-
ciation régionale des secrétaires communaux ;

6) M. Leonardo DE GASPER, secrétaire de la commune de
SAINT-VINCENT, désigné par l’Association régionale
des secrétaires communaux ;

7) M. Claudio GRESSANI, secrétaire de la communauté
de montagne «Grand Paradis», désigné par l’Associa-
tion régionale des secrétaires des communautés de mon-
tagne.

La première séance dudit conseil se tiendra le 3 novembre
1999, 15 h, au siège du BIM, 16, place de Narbonne, AOSTE.

Fait à Aoste, le 21 octobre 1999

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 619 du 22 octobre 1999,

portant immatriculation au registre régional des organi-
sations bénévoles.



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul
volontariato»;

Visto l’art. 6 della legge sopracitata che prevede che le
Regioni disciplinino l’istituzione e la tenuta dei registri gene-
rali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 3926/IX
del 10 novembre 1992 relativa all’istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 «Discipli-
na del volontariato» ed in particolare l’art. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2024 in
data 9 giugno 1997 concernente l’istituzione dell’Osservato-
rio regionale per il volontariato per il triennio 1997/2000;

Vista la domanda di iscrizione al registro inoltrata da
ANTEA VALLE D’AOSTA – ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE TERZA ETÀ ATTIVA;

Considerato che l’Osservatorio sopracitato ha espresso
parere favorevole rispetto all’iscrizione al registro regionale
dell’Associazione di cui sopra;

decreta

1) è iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato istituito con deliberazione del Consiglio regio-
nale n. 3926/IX del 10 novembre 1992 la seguente Organiz-
zazione di volontariato:

– ANTEA VALLE D’AOSTA – ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA
Via Saint-Martin-de-Corléans, 57
11100 AOSTA

2) di stabilire che il presente decreto venga integralmente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

Aosta, 22 ottobre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 25 ottobre 1999, n. 621.

Delega al Dott. Paolo DI NICUOLO, Capo di Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale della sottoscrizio-
ne dei provvedimenti di espulsione dello straniero dal ter-
ritorio italiano, in applicazione dell’art. 13 del Testo Uni-
co delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, adotta-
to con Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286. Aggiorna-
mento e sostituzione dell’atto di delega in data 07.08.1998,
n. 17134/1G/Pref.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le béné-
volat) ;

Vu l’art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel les
Régions doivent réglementer l’institution et la tenue des
registres généraux des organisations bénévoles ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10
novembre 1992 portant institution du registre régional des
organisations bénévoles ;

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant
réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2024 du
9 juin 1997 concernant l’institution de l’observatoire régional
du bénévolat pour la période 1997/2000 ;

Vu la demande d’immatriculation audit registre déposée
par l’«ANTEA VALLE D’AOSTA - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA» ;

Considérant que l’observatoire susmentionné a exprimé
un avis favorable quant à l’immatriculation de ladite associa-
tion au registre régional des organisations bénévoles ; 

arrête

1) L’association ci-après est immatriculée au registre
régional des organisations bénévoles institué par la délibéra-
tion du Conseil régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992 :

– «ANTEA VALLE D’AOSTA - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA»
57, rue Saint-Martin de Corléans
11100 AOSTE 

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 22 octobre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 621 du 25 octobre 1999,

portant délégation à M. Paolo DI NICUOLO, chef du
Cabinet de la Présidence du Gouvernement régional, à
l’effet de signer les actes d’expulsion des citoyens étran-
gers du territoire national, en application de l’art. 13 du
texte unique des dispositions concernant la réglementa-
tion de l’immigration et dispositions sur la situation des
citoyens étrangers, adopté par le décret législatif n° 286
du 25 juillet 1998. Mise à jour et remplacement de l’acte
de délégation n° 17134 /1G/Pref du 7 août 1998.
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LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

EN SA QUALITÉ DE PRÉFET

Vu l’art. 4 du décret législatif n° 545 du 7 septembre
1945, qui dispose que le président du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste exerce aussi «toutes les fonctions que les
lois en vigueur attribuent au préfet» ;

Vu le Statut spécial de la Vallée d’Aoste, adopté par la loi
constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu les lois n° 196 du 16 mai 1978 et n° 400 du 23 août
1988, qui confirment que le président du Gouvernement
régional exerce également les fonctions revenant au préfet ;

Vu l’art. 13 du texte unique des dispositions concernant la
réglementation de l’immigration et dispositions sur la situa-
tion des citoyens étrangers, adopté par le décret législatif 
n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété, aux termes
duquel le préfet, par un arrêté motivé et dans les cas expressé-
ment prévus, peut disposer l’expulsion des citoyens étrangers
du territoire national ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 2350 du 1 er juillet 1998, portant attribution à M. Paolo DI
NICUOLO des fonctions de chef du Cabinet de la Présidence
du Gouvernement régional ;

Considérant qu’il est opportun de déléguer un fonction-
naire de la Région Vallée d’Aoste à l’effet de signer lesdits
actes, afin de permettre, en cas d’absence ou d’empêchement
du président du Gouvernement régional, que la procédure
bureaucratique suive son cours ;

Considérant que l’acte de délégation réf. n° 17134/
1G/Pref. du 7 août 1998 doit être mis à jour et remplacé par le
présent arrêté ;

délègue

1. M. Paolo DI NICUOLO, chef du Cabinet de la Prési-
dence du Gouvernement régional, à l’effet de signer «pour le
président du Gouvernement régional, en sa qualité de préfet»,
pour les raisons visées au préambule, les actes d’expulsion
des citoyens étrangers du territoire national en application de
l’art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998, modifié
et complété.

2. À compter de la date du présent acte de délégation, la
validité de l’acte de délégation n° 17134/1G/Pref du 7 août
1998 prend fin.

Fait à Aoste, le 25 octobre 1999.

Le président,
en sa qualité de préfet

Dino VIÉRIN
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IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE

Visto l’art. 4 del D.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545, in base
al quale il Presidente della Valle d’Aosta esercita anche
«tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al
Prefetto»;

Visto lo Statuto Speciale della Valle d’Aosta, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Viste le leggi 16 maggio 1978, n. 196 e 23 agosto 1988, 
n. 400, le quali hanno confermato la competenza prefettizia
attribuita al Presidente della Giunta Regionale;

Visto l’art. 13 del Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, adottato con Decreto Legislativo 25 luglio
1998 n. 286, come successivamente modificato ed integrato,
in base al quale il Prefetto, con decreto motivato e nei casi
espressamente previsti, può disporre l’espulsione dello stra-
niero dal territorio dello Stato Italiano;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2350 del 1 luglio 1998 recante conferimento al Dott. Paolo
DI NICUOLO dell’incarico di Capo di Gabinetto della Presi-
denza della Giunta Regionale;

Considerata l’opportunità di delegare ad un funzionario
della Regione Valle d’Aosta la facoltà di firma dei provve-
dimenti di cui sopra, al fine di consentire, nei casi di assen-
za o impedimento del titolare delle funzioni prefettizie, il
regolare e sollecito espletamento del relativo iter burocra-
tico;

Richiamato l’atto di delega in data 7 agosto 1998, 
n. 17134/1G/Pref, da considerarsi aggiornato e sostituito dal
presente;

delega

1. Il Dott. Paolo DI NICUOLO, Capo di Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale, a firmare «per il Presi-
dente della Giunta Regionale, in qualità di Prefetto», per i
motivi di cui in premessa, i provvedimenti di espulsione del-
lo straniero dal territorio italiano, in applicazione dell’art. 13
del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come succes-
sivamente modificato ed integrato.

2. Dalla data del presente atto di delega cessa la validità
della delega in data 7 agosto 1998, n. 17134/1G/Pref.

Aosta, 25 ottobre 1999.

Il Presidente 
in qualità di Prefetto

VIÉRIN



ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Decreto 22 ottobre 1999, n. 27.

Chiusura della caccia alla coturnice (Alectoris graeca) su
tutto il territorio regionale per i giorni 23 – 24 – 25 ottobre
1999.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Omissis

decreta

Art. 1

È chiusa nei giorni 23 – 24 – 25 ottobre 1999 la caccia alla
coturnice (Alectoris graeca) su tutto il territorio regionale a
seguito delle abbondanti e precoci nevicate.

Art. 2

Copia del presente Decreto sarà trasmesso al Centro Dire-
zionale per gli Affari Legislativi per la sua inserzione sul Bol-
lettino Ufficiale.

Quart, 22 ottobre 1999.

L’Assessore
PERRIN

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Decreto 14 ottobre 1999, n. 54.

Iscrizioni al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta –
L.R. 42/94.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Omissis

decreta

l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta, istituito
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ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 27 du 22 octobre 1999,

portant fermeture de la chasse à la perdrix bartavelle
(Alectoris graeca) sur tout le territoire de la Vallée d’Aos-
te, les 23, 24 et 25 octobre 1999.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE

ET AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

arrête

Art. 1 er

Les 23, 24 et 25 octobre 1999 la chasse à la perdrix bartavel-
le (Alectoris graeca) est fermée sur tout le territoire de la Vallée
d’Aoste, à cause des chutes de neige abondantes et précoces. 

Art. 2

Une copie du présent arrêté est transmise à la Direction des
affaires législatives de l’administration régionale en vue de sa
publication au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Quart, le 22 octobre 1999. 

L’assesseur,
Carlo PERRIN

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 54 du 14 octobre 1999,

portant immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’Aoste - LR n°42/1994.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’INDUSTRIE, À L’ARTISANAT

ET À L’ÉNERGIE

Omissis

arrête

L’immatriculation au répertoire des conducteurs de véhi-
cules affectés aux services automobiles publics non réguliers
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presso l’Assessorato dell’Industria, Artigianato ed Energia
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Sig.:

– CORTESE Antonio, nato il 27.10.1960 ad AOSTA;

Demanda all’Ufficio Albi e Ruoli di comunicare al sog-
getto sopraindicato l’avvenuta iscrizione, nonché di provve-
dere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 14 ottobre 1999.

L’Assessore
FERRARIS

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 ottobre 1999, n. 10.

Autorizzazione all’ENEL a costruire e ad esercire una
linea elettrica nei Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ e
TORGNON.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Omissis

decreta

Art. 1

L’ENEL S.p.A. – Direzione Distribuzione Piemonte –
Valle d’Aosta – Esercizio di AOSTA è autorizzata a costrui-
re in via definitiva e ad esercire in via provvisoria, come da
piano tecnico presentato in data 24.03.1999, la linea elettrica
a 15 kV n. 0430, aerea ed in cavo sotterraneo, della lunghez-
za di 1640 metri, dalla cabina «Fiernaz» alla linea 0174, tra le
località Fiernaz Dessous e Petit Monde, nei comuni di
ANTEY-SAINT-ANDRÉ e TORGNON.

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio della linea
sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche e dovrà essere subordinata
alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all’arti-
colo 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, al consenso all’eser-
cizio da parte dell’Amministrazione delle Poste e delle
Comunicazioni – Circolo delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche di TORINO nonché all’esito favorevole
dell’effettuando collaudo, previsto dai D.M. n. 28 del
21.03.1988, per il quale l’ENEL S.p.A. dovrà produrre,
preventivamente, una dichiarazione attestante sotto la pro-
pria responsabilità:

de la Vallée d’Aoste - institué à l’assessorat de l’industrie, de
l’artisanat et de l’énergie de la Région autonome Vallée
d’Aoste - de M. Antonio CORTESE, né à AOSTE le 27
octobre 1960.

Le bureau des tableaux et des répertoires est chargé
d’informer la personne susmentionnée de ladite inscription,
ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 14 octobre 1999.

L’assesseur, 
Piero FERRARIS

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS 

Arrêté n° 10 du 13 octobre 1999,

autorisant l’ENEL SpA à construire et à exploiter une
ligne électrique dans les communes d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ et de TORGNON.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TERRITOIRE, À L’ENVIRONNEMENT

ET AUX OUVRAGES PUBLICS 

Omissis

arrête

Art. 1 er

L’ENEL SpA – «Direzione Distribuzione Piemonte –
Valle d’Aosta» – Exploitation d’AOSTE, est autorisée à
construire à titre définitif et à exploiter à titre provisoire,
comme il résulte du plan technique présenté le 24 mars 1999,
la ligne électrique aérienne et sous câble souterrain n° 0430,
à 15 kV, d’une longueur de 1 640 mètres, reliant le poste
«Fiernaz» à la ligne n° 0174, entre Fiernaz-Dessous et Petit-
Monde, dans les communes d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ et
de TORGNON.

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne électrique en
question est délivrée par arrêté de l’assesseur au territoire, à
l’environnement et aux ouvrages publics ; ladite autorisation
est subordonnée à l’établissement des actes de soumission
visés à l’article 120 du DR n° 1775 du 11 décembre 1933, à
l’accord de l’administration des postes et des communica-
tions – «Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO» –, ainsi qu’au résultat positif de l’essai prévu par
le DM n° 28 du 21 mars 1988, pour lequel l’ENEL SpA doit
déposer au préalable une déclaration attestant sur l’honneur :
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a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza stabi-
lite in materia dalle norme vigenti,

b) il corretto funzionamento della linea successivamente
alla data della sua messa in tensione, preventivamente
comunicata.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
della linea sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indif-
feribili, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, 
n. 342 nonché dell’articolo 14 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333,
come modificato dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 4

I lavori e le eventuali operazioni, relative a pratiche espro-
priative o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio
entro un anno dalla data di emissione del presente decreto ed
ultimati entro cinque anni dalla stessa data.

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente decre-
to l’ENEL S.p.A. dovrà presentare alla Direzione affari legi-
slativi, Servizio esproprio e usi civici della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettri-
ci, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la
proprietà privata, per i quali è necessario procedere ai sensi
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigen-
ti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di
energia nonché delle speciali prescrizioni delle singole ammi-
nistrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120
del citato Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l’ENEL S.p.A. viene ad assumere la pie-
na responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli
eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio del-
la linea, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsia-
si pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero dan-
neggiati.

Art. 7

L’ENEL S.p.A. dovrà eseguire, anche durante l’esercizio
della linea, le eventuali nuove opere o modifiche che, a nor-
ma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e
privati interessi entro i termini che saranno all’uopo stabiliti
e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento
nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento e il
recupero della linea con sistemazione ambientale delle aree
interessate dalla palificazione e dagli scavi.

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécurité
établies par les dispositions en vigueur en la matière ;

b) Le fonctionnement correct de la ligne après la date de sa
mise en tension, préalablement communiquée.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à
l’exploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité
publique, urgents et inajournables, aux termes de l’article 9
du DPR n° 342 du 18 mars 1965 et de l’article 14 du DL 
n° 333 du 11 juillet 1992, modifié par la loi n° 359 du 8 août
1992.

Art. 4

Les démarches éventuelles et les travaux afférents aux
expropriations et aux servitudes légales doivent être entrepris
dans le délai d’un an à compter de la date du présent arrêté et
achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté, l’ENEL
SpA doit présenter au Service des expropriations et des droits
d’usage de la Direction des affaires législatives de la Région
autonome Vallée d’Aoste, conformément à l’article 116 du
texte unique sur les eaux et les installations électriques, les
plans détaillés des tronçons de ligne intéressant la propriété
privée et pour lesquels il est nécessaire de respecter les dispo-
sitions de la loi n° 2359 du 25 juin 1865, modifiée.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des diffé-
rentes administrations intéressées, aux termes de l’article 120
du décret du Roi n° 1775 du 11 décembre 1933.

En conséquence, l’ENEL SpA se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploita-
tion de la ligne, en déchargeant l’Administration régionale de
toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant s’esti-
mer lésés.

Art. 7

L’ENEL SpA demeure dans l’obligation d’exécuter,
même durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être
prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés
et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les
sanctions comminatoires prévues par la loi en cas d’inobser-
vation, ainsi que de procéder, à la fin de l’exploitation, au
démantèlement et à la récupération de la ligne électrique et à
la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par
l’installation des pylônes.



4722

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

N. 50
9 - 11 - 1999

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul Foglio Annunzi Legali della
Valle d’Aosta.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a
carico dell’ENEL S.p.A.

Art. 10

La Direzione assetto del territorio e risorse idriche,
dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
RAVA –, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 13 ottobre 1999.

L’Assessore
VALLET

Allegata planimetria omissis

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Decreto 14 ottobre 1999, n. 130.

Cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Omissis

dispone

la cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio, tenu-
to presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Sig. Giuseppe
MARTINET per l’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, a seguito della perdita dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 4, lettera c) della legge 25.08.1991, n. 287.

Manda all’Ufficio per la tenuta del Registro Esercizio il Com-
mercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta cancella-
zione, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 14 ottobre 1999.

L’Assessore 
LAVOYER

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance dudit arrêté.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au Bulletin des annonces légales de la Vallée
d’Aoste. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de l’ENEL SpA.

Art. 10

La Direction de l’aménagement du territoire et des res-
sources hydriques de l’Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics de la Région autonome
Vallée d’Aoste est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 13 octobre 1999.

L’assesseur,
Franco VALLET

Les annexes sont omises.

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 130 du 14 octobre 1999,

portant radiation du registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

la radiation du registre du commerce – institué à l’Assesso-
rat du tourisme, des sports, du commerce et des transports de la
Région autonome Vallée d’Aoste – de M. Giuseppe MARTI-
NET, pour l’activité de vente au public d’aliments et de bois-
sons, attendu que les conditions visées à la lettre c) du 4e alinéa
de l’art. 2 de la loi n° 287 du 25 août 1991 ne sont plus remplies.

Le bureau responsable de la tenue du registre du commer-
ce est chargé de notifier au sujet susmentionné ladite radia-
tion, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 14 octobre 1999.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER
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Decreto 14 ottobre 1999, n. 131.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto
presso l’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei sottoelencati
soggetti:

1) LES COQUELICOTS di FRASCHETTO Luciano e C.
S.n.c.

2) OBERT Alessia

3) PISANU Fabiola

4) THIEBAT Anna

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 14 ottobre 1999.

L’Assessore 
LAVOYER

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE

Circolare 25 ottobre 1999, n. 53.

Part-time – Personale degli Organici della Giunta e del
Consiglio – Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande.

Ai Coordinatori della Presidenza della Giunta e
degli Assessorati

Al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio regionale

Al Capo Ufficio Stampa della Presidenza della
Giunta

Al Capo del Servizio informazione e stampa
della Presidenza del Consiglio

Arrêté n° 131 du 14 octobre 1999,

portant immatriculation au registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au registre
du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme, des sports,
du commerce et des transports de la Région autonome Vallée
d’Aoste : 

1) LES COQUELICOTS di FRASCHETTO Luciano e C.
S.n.c.

2) OBERT Alessia

3) PISANU Fabiola

4) THIEBAT Anna

Le bureau responsable de la tenue du registre du commer-
ce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite immatri-
culation, relative aux activités pour laquelle celle-ci a été
demandée, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bul-
letin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 14 octobre 1999.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

CIRCULAIRES

PRÉSIDENCE
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Circulaire n° 53 du 25 octobre 1999,

portant réouverture des délais de dépôt des demandes de
temps partiel par les personnels appartenant aux orga-
nigrammes du Gouvernement régional et du Conseil
régional.

Aux coordinateurs de la Présidence du
Gouvernement régional et des Assessorats

Au secrétaire général de la Présidence du
Conseil régional

Au chef du Bureau de presse de la Prési-
dence du Gouvernement régional

Au chef du Service d’information et de
presse de la Présidence du Conseil régional
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Ai Segretari particolari

Al Segretario generale dell’I.R.R.S.A.E.

Al Capo del Servizio cerimoniale della
Presidenza della Giunta

Al personale degli Organici della Giunta e del
Consiglio, distaccato/comandato presso altri Enti

LORO SEDI

Si rende noto che sono riaperti i termini per la presenta-
zione delle domande di trasformazione del rapporto di lavo-
ro valevole a decorrere dal 1° gennaio 2000 per il personale
degli organici della Giunta regionale e del Consiglio regio-
nale.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle
domande si rinvia alle disposizioni impartite con la prece-
dente circolare n. 13 del 30 marzo 1999.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione sviluppo
organizzativo del Dipartimento personale e organizzazione
entro e non oltre le ore 17,00 del 22 novembre 1999.

I Dirigenti e i Responsabili in indirizzo sono pregati di
portare quanto sopra a conoscenza di tutti i dipendenti, anche
assenti dal servizio, curandone la sottoscrizione per presa
visione.

Il Direttore
RAVAGLI CERONI

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3571.

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

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di lire 32.479.455 (tren-
taduemilioniquattrocentosettantanovemilaquattrocentocin-
quantacinque), dallo stanziamento del capitolo 69340 («Fon-

Aux secrétaires particuliers

Au secrétaire général de l’IRRSAE

Au chef du Service du protocole de la Pré-
sidence du Gouvernement régional

Aux personnels des organigrammes du
Gouvernement régional et du Conseil
régional détachés/mis à disposition auprès
d’autres établissements

Je vous communique la réouverture des délais de dépôt
des demandes relatives à la transformation du régime de tra-
vail à compter du 1 er janvier de l’an 2000 pour les personnels
de l’organigramme du Gouvernement régional et du Conseil
régional.

Pour ce qui est des modalités de dépôt des demandes, il y
a lieu de se reporter aux dispositions visées à la circulaire 
n° 13 du 30 mars 1999.

Les demandes doivent parvenir à la Direction du déve-
loppement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation au plus tard le 22 novembre 1999, 17 h.

Les dirigeants et les responsables de service se doivent de
diffuser la présente circulaire et de la faire signer par tous les
personnels, y compris les absents.

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3571 du 18 octobre 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1999
pour les dépenses obligatoires et modification de la
délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 jan-
vier 1999.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de 32 479 455 L (trente-
deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent
cinquante-cinq) des crédits inscrits au chapitre 69340
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do di riserva per le spese obbligatorie») della parte Spesa del
bilancio di previsione della Regione per l’anno 1999, che pre-
senta la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa
ad aumentare lo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa
del bilancio medesimo:

Cap. 60950 «Provvidenze economiche a favore di invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti.»

L. 18.460.455;

Cap. 69280 «Quota capitale per ammortamento di mutui
già contratti.»

L. 14.019.000;

2) di modificare l’allegato al provvedimento di Giunta 
n. 2 dell’11 gennaio 1999 concernente l’approvazione del
bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio 1999/
2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di
bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative:

– «Servizio organizzazione e amministrazione attività
socio-assistenziali»

– Ob. 101101 «Gestione degli interventi per lo svilup-
po e l’integrazione sociale delle persone
disabili»

– Cap. 60950

Dett. 2395 «Provvidenze economiche invalidi ci-
vili.»

L. 18.460.455;

– «Direzione delle finanze»

– Ob. 093003 «Gestione dei mutui, dei tributi e delle
imposte e tasse a carico della Regione»

– Cap. 69280

Dett. 3182 «Quota capitale mutuo lire 17.000.000.000
contratto con Monte Paschi di Siena per
disavanzo amministrazione anno 1993.»

L. 14.019.000;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3572.

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.

Omissis

(«Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires») de la par-
tie dépenses du budget prévisionnel 1999 de la Région, qui
présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de
ladite somme aux chapitres de la partie dépenses dudit budget
mentionnés ci-après :

Chap. 60950 «Aides en faveur des invalides civils, des
aveugles civils et des sourds-muets»

18 460 455 L ;

Chap. 69280 «Part de capital destinée à l’amortissement
d’emprunts déjà contractés»

14 019 000 L ;

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régional
n° 2 du 11 janvier 1999 portant adoption du budget de gestion
1999 et du budget pluriannuel 1999/2001, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y
afférents et approbation de dispositions d’application, est
modifiée comme suit :

– «Service de l’organisation et de l’administration des acti-
vités d’aide sociale»

– Objectif 101101 «Gestion des actions pour l’essor et
l’intégration sociale des personnes han-
dicapées»

– Chapitre 60950

Détail 2395 «Aides économiques en faveur des
invalides civils» 

18 460 455 L ;

– «Direction des finances»

– Objectif 093003 «Gestion des emprunts, des impôts et
des taxes à la charge de la Région»

– Chapitre 69280

Détail 3182 «Quote-part capital relative à l’emprunt
de 17 000 000 000 L contracté avec le
Monte Paschi di Siena pour compenser
le déficit de l’an 1993» 

14 019 000 L ;

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 3572 du 18 octobre 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
1999 pour les dépenses imprévues et modification de la
délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 jan-
vier 1999.

Omissis
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LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di lire 16.000.000 (sedi-
cimilioni) dallo stanziamento del capitolo 69360 («Fondo di
riserva per le spese impreviste») della parte Spesa del bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 1999, che presenta
la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad
aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa del
bilancio medesimo, con riserva di successiva convalida con
legge regionale da parte del Consiglio regionale:

Cap. 20440 «Oneri derivanti da sentenze giudiziarie ese-
cutive, da lodi arbitrali e da accordi transatti-
vi.»

L. 16.000.000;

2) di modificare l’allegato al provvedimento di Giunta 
n. 2 dell’11 gennaio 1999 concernente l’approvazione del
bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio
1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quo-
te di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposi-
zioni applicative:

– «Direzione promozione e sviluppo agricolo»:

– Ob. 152003

– Cap. 20440

Rich. n. 8032 «Lodo arbitrale centrale del latte.»

L. 16.000.000;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Délibération n° 3573 du 18 octobre 1999,

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

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 2 140 200 000 L
(deux milliards cent quarante millions deux cent mille) des
crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de cais-

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de la somme de 16 000 000 L
(seize millions) des crédits inscrits au chapitre 69360
(«Fonds de réserve pour les dépenses imprévues») de la par-
tie dépenses du budget prévisionnel 1999 de la Région, qui
présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de
ladite somme au chapitre suivant de la partie dépenses dudit
budget, sous réserve de validation du Conseil régional par
une loi régionale :

Chap. 20440 «Dépenses dérivant de jugements ayant force
exécutoire, de jugements arbitraux et
d’accords transactionnels»

16 000 000 L ;

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régional
n° 2 du 11 janvier 1999 portant adoption du budget de gestion
1999 et du budget pluriannuel 1999/2001, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y
afférents et approbation de dispositions d’application est
modifiée comme suit :

– «Direction de la mise en valeur et de l’essor de l’agricul-
ture»

– Obj. 152003

– Chap. 20440

Détail 8032 «Jugement arbitral relatif à la Centrale
laitière»

16 000 000 L ;

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3573.

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

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo della somma di lire 2.140.200.000
(duemiliardicentoquarantamilioniduecentomila) dallo stan-
ziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di cas-



se») du budget prévisionnel 1999 de la Région, qui présente
les disponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite som-
me, selon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la
partie dépenses dudit budget:

Chap. 22560 «Mesures régionales de coopération et de soli-
darité avec les pays en voie de développe -
ment»

9 000 000 L ;

Chap. 41360 «Remboursement de cotisations agricoles
unifiées.»

242 600 000 L ;

Chap. 41660 «Subventions pour des moyens techniques
destinés à la production agricole. 01 engrais,
02 produits antiparasitaires, 03 machines,
équipements agricoles et équidés destinés aux
travaux agricoles.»

32 000 000 L ;

Chap. 47300 «Aides régionales destinées à l’essor et à
l’amélioration des activités des entreprises
artisanales»

45 000 000 L ;

Chap. 51470 «Subvention extraordinaire à la société Autos-
trade Valdostane pour les frais supportés lors
de la réalisation du périphérique d’Aoste, à
cause du croisement du tracé de celui-ci avec le
tracé du téléphérique Aoste-Pila.»

1 765 000 000 L;

Chap. 54810 «Dépenses pour le fonctionnement de jurys de
concours et d’examen»

46 600 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3574.

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.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, sia in termini di competenza che in ter-
mini di cassa, le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 1999:
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sa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1999,
che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa
ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per l’impor-
to a fianco di ognuno indicato:

Cap. 22560 «Interventi regionali di cooperazione e solida-
rietà con i paesi in via di sviluppo»

L. 9.000.000;

Cap. 41360 «Rimborso di contributi unificati in agricol-
tura» 

L. 242.600.000;

Cap. 41660 «Contributi per mezzi tecnici per la produ-
zione agricola 01 concimi 02 antiparassitari
03 macchine, attrezzi agricoli ed equini da
lavoro»

L. 32.000.000;

Cap. 47300 «Contributi regionali per l’incremento ed il
miglioramento delle attività delle imprese
artigiane» 

L. 45.000.000;

Cap. 51470 «Contributo straordinario alla società Auto-
strade Valdostane per oneri sostenuti nel cor-
so della realizzazione del sistema tangenziale
autostradale di Aosta, per l’interferenza con la
funivia Aosta-Pila» 

L. 1.765.000.000;

Cap. 54810 «Spese per il funzionamento di commissioni
di concorso o di esami» 

L. 46.600.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Délibération n° 3574 du 18 octobre 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.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et des
fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses du bud-
get prévisionnel 1999 de la Région mentionnées ci-après : 
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in diminuzione

Cap. 69380 «Fondo di riserva per la riassegnazione in
bilancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese correnti)

L. 17.850.000;

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in
bilancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese di investimento).»

L. 345.498.145;

Totale in diminuzione L. 363.348.145;

in aumento

Cap. 21170 «Spese per la costruzione o adeguamento di
strade a valere sul  fondo regionale investi-
menti occupazione.»

L. 144.000.000;

Cap. 21175 «Spese per la costruzione o adeguamento di
acquedotti a valere sul fondo regionale inve-
stimenti occupazione.»

L. 105.328.310;

Cap. 25002 «Oneri per l’attuazione di programmi di inve-
stimento o di aiuto oggetto di  contributo del
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
del fondo  di rotazione statale - obiettivo 2
regolamento CEE n. 2052/88, P.O.P. FESR e
FSE 1992/93.»

L. 10.788.650;

Cap. 47555 «Spese per attività di formazione imprendito-
riale e di  aggiornamento tecnico-professiona-
le delle imprese artigiane e per l’attuazione di
progetti  di bottega-scuola e di apprendimento
delle tecniche di mestieri artigianali.»

L. 17.850.000;

Cap. 65920 «Spese per restauro e manutenzione di beni
mobili ed immobili di interesse  artistico e sto-
rico, nonché installazione impianti e sistema-
zione museale (comprende interventi rilevan-
ti ai fini I.V.A.).»

L. 85.381.185;

Totale in aumento L. 363.348.145;

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti, per
l’importo reclamato dai creditori, sui competenti capitoli di
bilancio secondo il sottoriportato elenco che costituisce
aggiornamento degli interventi di cui all’allegato al provve-
dimento di Giunta n. 2 dell’11 gennaio 1999 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per l’anno 1999 e per
il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigen-

Diminution

Chap. 69380 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins admi-
nistratives (dépenses ordinaires)»

17 850 000 L ;

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins admi-
nistratives (dépenses d’investissement)»

345 498 145 L ;

Total diminution 363 348 145 L ;

Augmentation

Chap. 21170 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc-
tion ou le réaménagement de routes»

144 000 000 L ;

Chap. 21175 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc-
tion ou le réaménagement de réseaux d’ad-
duction d’eau»

105 328 310 L ;

Chap. 25002 «Dépenses pour la réalisation de programmes
d’investissement ou d’aide bénéficiant d’une
subvention du fonds européen pour le déve-
loppement régional (FEDER) et du fonds de
roulement de l’État – Objectif 2 Règlement
(CEE) n° 2052/88, POP FEDER et FSE
1992/1993»

10 788 650 L ;

Chap. 47555 «Dépenses pour des activités de formation
managerielle et de recyclage technique et pro-
fessionnel dans les entreprises artisanales ain-
si que pour la réalisation de projets d’ateliers-
écoles et d’apprentissage des techniques des
métiers artisanaux»

17 850 000 L ;

Chap. 65920 «Dépenses pour la restauration et l’entretien
de biens meubles et immeubles d’intérêt artis-
tique et historique, pour les installations et
pour les aménagements muséaux (actions
relevant de la comptabilité IVA comprises)»

85 381 185 L ;

Total augmentation 363 348 145 L .

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise à
jour des interventions visées à l’annexe de la délibération du
Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999 portant adop-
tion du budget de gestion 1999 et du budget pluriannuel
1999/2001, attribution aux structures de direction des crédits
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ziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e
di disposizioni applicative:

– «Servizio beni architettonici e storico artistici»:

Cap. 65920
Rich. 8403 (n.i.)
Ob. 121204 Lavori dell’impianto elettrico e speciali

inerenti il progetto di restauro del com-
plesso della Porta Praetoria ad Aosta,
all’impresa Elettrostar di Fusaro Angelo
con sede in Saint-Vincent - DG. n. 9986
del 03.12.1993

L; 54.082.785;

Cap. 65920
Rich. 8404 (n.i.)
Ob. 121204 Lavori di restauro conservativo degli

affreschi ottoniani nel sottotetto della cat-
tedrale di Aosta - DG n. 7185 del
09.09.1994

L. 31.298.400;

– «Dipartimento industria, artigianato e energia»:

Cap. 47555
Rich. 8405 (n.i.)
Ob. 130005 Istituzione di un corso di aggiornamento

professionale per imprenditori artigiani
operanti nel settore degli impianti per il
trasporto e l’utilizzazione di gas – DG. 
n. 1960 dell’11.03.1994

L. 17.850.000;

– «Dipartimento territorio e ambiente»:

Cap. 21175
Rich. 8406 (n.i.)
Ob. 170002 Programma di interventi FRIO di cui alla

l.r. 51/1986 e successive modificazioni
per il triennio 1993/95 – Potenziamento
degli acquedotti comunali di Étroubles e
Saint-Oyen - DG 3971 del 23.04.1993

L. 105.328.310;

– «Direzione opere edili»:

Cap. 25002
Rich. 8407 (n.i.)
Ob. 181007 Lavori di ristrutturazione della cabina pri-

maria alta tensione al servizio dell’area
industriale ex Ilssa-Viola, nel comune di
Pont-Saint-Martin - DG 11153 del 30
dicembre 1993

L. 10.788.650;

et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dis -
positions d’application :

– «Service des biens architecturaux, historiques et artis -
tiques» :

Chap. 65920 
Détail 8403 (n.i.)
Obj. 121204 «Travaux afférents au système électrique

et à des installations spéciales dans le
cadre du projet de restauration de
l’ensemble de la Porte prétorienne d’Aos-
te, attribués à l’entreprise “Elettrostar di
Fusaro Angelo”, siégeant à Saint-Vin-
cent» – DG n° 9986 du 3 décembre 1993

54 082 785 L ;

Chap. 65920 
Détail 8404 (n.i.)
Obj. 121204 «Travaux de restauration des fresques

ottoniennes situées dans les combles de la
cathédrale d’Aoste» – DG n° 7185 du 9
septembre 1994

31 298 400 L ;

– «Département de l’industrie, de l’artisanat et de l’éner-
gie» :

Chap. 47555 
Détail 8405 (n.i.)
Obj. 130005 «Institution d’un cours de recyclage pro-

fessionnel à l’intention des artisans
œuvrant dans le secteur des installations
pour le transport et l’utilisation de gaz» –
DG n° 1960 du 11 mars 1994

17 850 000 L ;

– «Département du territoire et de l’environnement» :

Chap. 21175
Détail 8406 (n.i.)
Obj. 170002 «Plan des interventions FRIO visé à la LR

n° 51/1986 modifiée, pour la période
1993/1995 – Extension des réseaux com-
munaux d’adduction d’eau d’Etroubles et
de Saint-Oyen» – DG n° 3971 du 23 avril
1993

105 328 310 L;

– «Direction du bâtiment» :

Chap. 25002
Détail 8407 (n.i.)
Obj. 181007 «Travaux de rénovation du poste principal

à haute tension pour la fourniture d’éner-
gie électrique au site industriel de
l’ancienne Ilssa-Viola, dans la commune
de Pont-Saint-Martin» – DG n° 11153 du
30 décembre 1993

10 788 650 L;



4730

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

N. 50
9 - 11 - 1999

– «Direzione viabilità»:

Cap. 21170
Rich. 8408 (n.i.)
Ob. 182003 Lavori di allargamento strada della collina

di collegamento tra le fraz. Pont d’Avisod
e Champlan in comune di Sarre - DG 1732
del 3 marzo 1995

L. 144.000.000;

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di paga-
mento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3577.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali e
comunitarie, con modificazione al bilancio di gestione
per l’anno medesimo.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione della
Regione per l’anno 1999:

Parte entrata

Cap.   5580 «Contributi provenienti dal Fondo di rotazio-
ne di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987 per
l’attuazione del DOCUP FESR - FSE ob. 2
1997/1999»

L. 120.000.000

Cap. 9933 «Contributi provenienti dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) in applicazione del
regolamento CE n. 2083/93 per l’attuazione
del DOCUP FESR - FSE ob. 2 1997/1999»

L. 314.677.000

Parte spesa

Cap. 25024 «Oneri per l’attuazione di programmi di inve-
stimento oggetto di contributo del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e del

– «Direction de la voirie» :

Chap. 21170
Détail 8408 (n.i.)
Obj. 182003 «Travaux d’élargissement de la route de la

colline reliant les hameaux de Pont-d’Avi-
sod et de Champlan, dans la commune de
Sarre» – DG n° 1732 du 3 mars 1995

144 000 000L ;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour le
montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités éta-
blies par les délibérations d’engagement de dépense origi-
naires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décem-
bre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 3577 du 18 octobre 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 modifica-
tions du budget de gestion de la Région au titre de ladi-
te année.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les augmentations mentionnées ci-
après du budget prévisionnel 1999 de la Région, au titre de
l’exercice budgétaire et des fonds de caisse : 

Recettes

Chap. 5580 «Aides octroyées au titre du fonds de roule-
ment visé à l’art. 5 de la loi n° 183/1987, en
vue de la concrétisation du DOCUP FEDER-
FSE, obj. n° 2, 1997/1999»

120 000 000 L

Chap. 9933 «Aides octroyées au titre du fonds européen
de développement régional (FEDER), en
application du règlement (CEE) n° 2081/93,
en vue de la concrétisation du DOCUP
FEDER-FSE, obj. n° 2, 1997/1999»

314 677 000 L

Dépenses

Chap. 25024 «Dépenses pour la réalisation de programmes
d’investissements bénéficiant d’une subven-
tion du fonds européen pour le développement



Fondo di rotazione statale - ob.2 reg. CEE
2081/93, DOCUP FESR-FSE 1997/99»

L. 434.677.000

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al pun-
to precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli impor-
ti di lire 3.373.771.322.986 per la competenza e di lire
3.978.321.144.578 per la cassa;

3) di modificare la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2 in data 11 gennaio 1999, concernente l’approvazione del
bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio
1999/2001, integrando, per l’anno 1999, il dettaglio di spesa
sottoindicato per l’importo accanto allo stesso previsto:

Cap. 25024 Struttura dirigenziale «Direzione tutela
patrimonio culturale»

Obiettivo 121001 «Programmazione e realizzazione degli
interventi finalizzati alla valorizzazione
e fruizione dei beni culturali»

Dett. 4912 «DOCUP ob.2 1997/99 - Asse n. 1 Strut-
ture di sostegno alle attività economiche
– Misura 1.1 Infrastrutture specifiche-
Investimenti recupero Bard»

L. 434.677.000

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42 - commi 1 e 5 - della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che la
presente deliberazione sia comunicata al Consiglio regiona-
le entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 18 ottobre 1999, n. 3668.

Aggiornamento dei programmi FRIO di cui alla L.R. 
n. 51/1986 per il triennio 1989/91 (ord.), relativamente al
progetto n. 100 di Valtournenche, nonché, per il triennio
1991/1993 (ord.), limitatamente al progetto n. 159 di
Gignod. Impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l’aggiornamento dei programmi d’inter-
vento per i trienni 1989/91 (ord.) (D.G. n. 3197, del 24 marzo
1989) e 1991/93 (ord.) (D.G. n. 5565, del 14 giugno 1991),
finanziati a valere sul Fondo regionale investimenti occupa-
zione (FRIO), di cui alla L.R. n. 51/1986 e successive modi-
ficazioni, limitatamente agli interventi e nei termini indicati
nella tavola A, allegata alla presente deliberazione e che ne
forma parte integrante;
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régional (FEDER) et du fonds de roulement
de l’État – objectif 2, règlement (CEE) 
n° 2081/93, DUP FEDER/FSE 1997/1999»

434 677 000 L

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, le
budget prévisionnel s’équilibre à 3 373 771 322 986 L au titre
de l’exercice budgétaire et à 3 978 321 144 578 L au titre des
fonds de caisse ;

3) La délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11
janvier 1999 portant adoption du budget de gestion 1999 et du
budget pluriannuel 1999/2001, est modifiée par le rajuste-
ment des détails de la partie dépenses mentionnés ci-après,
pour les montants indiqués en regard :

Chapitre 25024 Structure de direction «Direction de la
protection du patrimoine culturel»

Objectif 121001 «Planification et réalisation des actions
destinées à la valorisation et à l’utilisation
des biens culturels»

Détail 4912 «DOCUP, obj. 2, 1997/1999 – Axe n° 1.
Structures de soutien aux activités écono-
miques – Mesure 1.1. Infrastructures spé-
cifiques – Investissements pour la rénova-
tion de Bard»

434 677 000 L ;

4) La présente délibération est transmise au Conseil ré-
gional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive
et publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région, aux
termes du premier et du cinquième alinéa de l’article 42 de
la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il a été
remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 3668 du 18 octobre 1999,

portant mise à jour des plans FRIO visés à la LR 
n° 51/1986 pour la période 1989/1991 (plan ordinaire),
relativement au projet n° 100 de Valtournenche, et pour
la période 1991/1993 (plan ordinaire), limitativement au
projet n° 159 de Gignod, ainsi qu’engagement de la
dépense y afférente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée la mise à jour des plans des interventions
pour les périodes 1989/1991 (plan ordinaire – DG n° 3197 du
24 mars 1989) et 1991/1993 (plan ordinaire – DG n° 5565 du
14 juin 1991), financés par le fonds régional d’investisse-
ments-emploi (FRIO) visé à la LR n° 51/1986 modifiée, limi-
tativement aux actions et selon les modalités visées au
tableau A qui est annexé à la présente délibération, dont il fait
partie intégrante ;
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2. di approvare, ai fini dell’aggiornamento di cui al punto 1,
la spesa complessiva di lire 749,5 milioni (settecentoquaran-
tanovemilionicinquecentomila), pari a Euro 387.084,45;

3. di approvare – in relazione al disposto dell’art. 10 della
L.R. 18 agosto 1986, n. 51, come modificato dall’art. 59 del-
la L.R. 5 gennaio 1987, n. 1 – il trasferimento, in termini di
competenza e di cassa, della somma complessiva di 749,5
milioni (settecentoquarantanovemilionicinquecentomila),
pari a Euro 387.084,45, iscritta al capitolo 21245 («Spese per
l’attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo per
speciali programmi di investimento» – richiesta n. 4672
«Spese per l’aggiornamento di programmi FRIO») del bilan-
cio di previsione della Regione per l’anno 1999, ai sottoindi-
cati capitoli di spesa del medesimo bilancio per l’importo
corrispondente, indicato a fianco di ognuno:

• Cap. 21200 «Spese per la costruzione o l’adeguamento
di centri sociali a valere sul FRIO»

lire 452,4 milioni, pari a E 233.645,10
(competenza e cassa);

• Cap. 21195 «Spese per la costruzione o l’adeguamento
di case municipali a valere sul FRIO»

lire 297,1 milioni, pari a E 153.439,35
(competenza e cassa);

4. di impegnare le spese di lire 452,4 milioni (quattrocen-
tocinquantaduemilioniquattrocentomila), pari a Euro
233.645,10 e di lire 297,1 milioni (duecentonovantasettemi-
lionicentomila), pari a E 153.439,35, con imputazione rispet-
tivamente ai capitoli 21200 e 21195 del bilancio di previsio-
ne della Regione per l’anno 1999, come indicato alle colonne
(1) e (18) della tavola A allegata alla presente deliberazione,
e secondo i relativi dettagli di spesa e l’obiettivo al quale sono
riferiti, dando atto che alla liquidazioni delle spese si provve-
derà ai sensi dell’art. 58 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 e
successive modificazioni;

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce
aggiornamento alla propria deliberazione n. 2, del 11 gennaio
1999, concernente l’approvazione del bilancio di gestione
per l’anno 1999 e per il triennio 1999/2001;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazio-
ne nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Est approuvée, aux fins de la mise à jour visée au point 1
de la présente délibération, la dépense globale de 749 500 000 L
(sept cent quarante-neuf millions cinq cent mille), soit
387 084,45 euros ;

3. Aux termes de l’art. 10 de la LR n° 51 du 18 août 1986,
modifié par l’art. 59 de la LR n° 1 du 5 janvier 1987, est
approuvé le virement – au titre de l’exercice budgétaire et des
fonds de caisse – de la somme globale de 749 500 000 L (sept
cent quarante-neuf millions cinq cent mille), soit 387 084,45
euros, inscrite au chapitre 21245 («Dépenses pour la réalisa-
tion des plans triennaux relatifs au fonds pour les plans spé-
ciaux d’investissement» – détail n° 4672 «Dépenses pour la
mise à jour des plans FRIO») du budget prévisionnel 1999 de
la Région, sur les chapitres suivants de la partie dépenses
dudit budget pour le montant indiqué en regard :

• Chap. 21200 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc-
tion ou la mise aux normes de centres
sociaux»

452 400 000 L, soit 233 645,10 euros (exer-
cice budgétaire et fonds de caisse) ;

• Chap. 21195 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc-
tion et le réaménagement de maisons com-
munales» 

297 100 000 L, soit 153 439,35 euros (exer-
cice budgétaire et fonds de caisse) ; 

4. Sont engagées les dépenses de 452 400 000 L (quatre
cent cinquante-deux millions quatre cent mille), soit
233 645,10 euros et de 297 100 000 L (deux cent quatre-
vingt-dix-sept millions cent mille), soit 153 439,35 euros,
grevant respectivement les chapitres 21200 et 21195 du bud-
get prévisionnel 1999 de la Région, au sens des colonnes (1)
et (18) du tableau A annexé à la présente délibération, portant
l’indication des détails et des objectifs y afférents ; ladite
dépense est liquidée au sens de l’art. 58 de la LR n° 90 du 27
décembre 1989 modifiée ;

5. L’annexe de la présente délibération vaut mise à jour de
la délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier
1999 portant adoption du budget de gestion 1999 et du bud-
get pluriannuel 1999/2001 ;

6. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione del Commissario 18 ottobre 1999, n. 2372.

Individuazione delle zone carenti di continuità assisten-
ziale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 484/96.

IL COMMISSARIO

Visto il 1° comma dell’art. 49 dell’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medi-
cina generale reso esecutivo con D.P.R. 22.07.1996, n. 484,
in base al quale l’Unità Sanitaria Locale deve provvedere,
nell’attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali pre-
visti dal comma 3 dell’art. 48 e in costanza della vigente nor-
mativa, a pubblicare le zone carenti per la continuità assi-
stenziale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 558 in data 24.02.1997 con la quale è stato approvato l’atto
di indirizzo all’U.S.L. della Valle d’Aosta per la riorganizza-
zione del servizio territoriale d’urgenza contestualmente al
servizio di continuità assistenziale;

Dato atto che allo stato attuale il servizio di emergenza
sanitaria territoriale non è ancora attivo su tutto il territorio
della Regione;

Dato atto che, a seguito della riorganizzazione del servi-
zio medico territoriale di urgenza contestualmente al servizio
di continuità assistenziale di cui alla deliberazione n. 1433 in
data 31.06.1997, i medici incaricati del servizio di continuità
assistenziale sono coordinati dalla Centrale Operativa
dell’U.B. 118 – Soccorso Sanitario, con operatività su tutto il
territorio regionale secondo le esigenze del servizio;

Rilevato che l’art. 53 – comma 3 – del succitato D.P.R.
484/96 stabilisce che l’Azienda predispone i turni di servizio
e assegna le sedi di attività;

Richiamata la precedente deliberazione n. 2118 in data
13.09.1999, con la quale l’Azienda ha provveduto alla rior-
ganizzazione dei medici convenzionati di continuità assisten-
ziale mediante assegnazione degli stessi in un unico pool
dell’U.S.L. Valle d’Aosta con successiva destinazione nelle
sedi periferiche, ai sensi di quanto stabilito dal Comitato
Consultivo di Azienda di cui all’art. 11 del D.P.R. 484/96;

Ritenuto, pertanto, che allo stato attuale risultano vacanti
n. 8 (otto) incarichi di continuità assistenziale, a tempo inde-
terminato, per 24 ore settimanali, da assegnare all’U.S.L.
Valle d’Aosta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Ammini-
strativo ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale
08.06.1994 n. 24;

delibera

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, l’indivi-
duazione di n. 8 (otto) zone carenti di continuità assistenziale

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 2372 du 18 octobre 1999,

portant détermination, aux termes de l’art. 49 du DPR 
n° 484 du 22 juillet 1996, des postes vacants au titre de la
continuité de l’assistance.

LE COMMISSAIRE

Vu le 1er alinéa de l’art. 49 de la convention collective
nationale régissant les rapports avec les médecins généra-
listes, rendue applicable par le DPR n° 484 du 22 juillet 1996,
au sens duquel l’Unité sanitaire locale doit donner avis du
nombre des postes vacants au titre de la continuité de l’assis-
tance, dans l’attente de la passation des accords régionaux
visés au troisième alinéa de l’art. 48 de ladite convention et
sans préjudice des dispositions en vigueur ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 558 du 24 février 1997 portant directive à l’intention de
l’USL de la Vallée d’Aoste en vue de la réorganisation du ser-
vice territorial des urgences et du service d’assistance conti-
nue ;

Considérant qu’à l’heure actuelle le service territorial des
urgences ne couvre pas encore l’ensemble du territoire régio-
nal ;

Considérant qu’à la suite de la réorganisation du service
territorial de médecine des urgences et du service de la conti-
nuité de l’assistance au sens de la délibération n° 1433 du 31
juin 1997, les médecins chargés de la continuité de l’assis-
tance sont coordonnés par la centrale opérationnelle de l’UB
118 - Secours d’urgence et œuvrent sur l’ensemble du terri-
toire régional en fonction des exigences de service ;

Rappelant le troisième alinéa de l’art. 53 du DPR n° 484/
1996, au sens duquel l’Agence établit à la fois les roulements
et les centres d’action ;

Rappelant la délibération n° 2118 du 13 septembre 1999,
portant groupement des médecins conventionnés chargés de
la continuité de l’assistance en un pool unique et renvoyant
l’affectation desdits médecins aux centres d’action périphé-
riques à un acte ultérieur, aux termes des décisions du comité
consultatif de l’USL visé à l’article 11 du DPR n° 484/1996 ;

Considérant qu’à l’heure actuelle les postes sous contrat à
durée indéterminée (24 heures hebdomadaires) vacants au
titre du pool unique de la continuité de l’assistance de l’USL
de la Vallée d’Aoste sont au nombre de 8 (huit) ; 

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur administratif
aux termes de l’art. 11 de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 ;

délibère

1) Est approuvée, pour les raisons citées au préambule, la
décision de fixer à 8 (huit) le nombre des postes sous contrat
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con incarico a tempo indeterminato, per 24 ore settimanali, da
assegnare all’U.S.L. Valle d’Aosta, con successiva destina-
zione nelle sedi periferiche, ai sensi di quanto stabilito con la
sopra richiamata deliberazione n. 2118 in data 13.09.1999;

2. di stabilire che gli aspiranti sono invitati a far perveni-
re all’Unità Sanitaria Locale – AREA TERRITORIALE –
Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali – Via Guido Rey, 1 –
11100 AOSTA – entro trenta giorni dalla pubblicazione del-
la presente nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, apposita domanda corredata dalla Dichiara-
zione informativa di cui all’allegato «L» dell’Accordo reso
esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, aggiornata alla
data di presentazione della domanda e dalla autocertificazio-
ne di residenza, qualora, l’interessato risulti residente in Val-
le d’Aosta;

3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubbli-
cato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi di quanto previsto dal
succitato art. 49 del D.P.R. 484/96.

Deliberazione del Commissario 18 ottobre 1999, n. 2373.

Approvazione di avviso per l’individuazione di incarichi
vacanti per l’emergenza sanitaria territoriale ai sensi del
D.P.R. 22.07.1996, n. 484.

IL COMMISSARIO

Visti gli artt. 63 e 64 del D.P.R. 22.07.1996, n. 484, nor-
mativi per la copertura di incarichi vacanti per l’emergenza
sanitaria territoriale;

Vista la legge regionale 04.05.1998, n. 21, istitutiva del
servizio di emergenza sanitaria territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 in
data 17.05.1999 con la quale sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 5 – comma 2 – della succitata legge regionale 
n. 21/98, i criteri per la valutazione dei requisiti richiesti,
nell’ordine a titolo preferenziale, per l’accesso al servizio di
emergenza sanitaria territoriale, del personale medico incari-
cato non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo
la frequenza di apposito corso di formazione di cui all’art. 66
del D.P.R. 484/96;

Richiamate le precedenti deliberazione n. 2232 in data
18.09.1997, n. 1858 del 10.09.1998 e n. 525 del 15.02.1999
con le quali si è a suo tempo provveduto alla individuazione
degli incarichi vacanti per l’emergenza sanitaria territoriale
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 63 del D.P.R. 484/96;

Rilevato che allo stato attuale, nonostante le ripetute pub-
blicazioni, risultano tutt’ora vacanti incarichi a tempo inde-
terminato per l’emergenza sanitaria territoriale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad un’ulteriore
pubblicazione di n. 2 (due) incarichi a tempo indeterminato,

à durée indéterminée (24 heures hebdomadaires) vacants au
titre du pool unique de la continuité de l’assistance de l’USL
de la Vallée d’Aoste ; les centres d’action périphériques y
afférents seront établis par un acte ultérieur, aux termes de la
délibération n° 2118 du 13 septembre 1999 ;

2) Dans les trente jours qui suivent la publication de la
présente délibération au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, les intéressés doivent faire parvenir à
l’Unité sanitaire locale – Aire territoriale – Bureau des
conventions collectives nationales – Rue G. Rey, 1 – 11100
AOSTE, leur acte de candidature assorti de la «Dichiarazio-
ne informativa» visée à l’annexe L de la convention rendue
applicable par le DPR n° 484 du 22 juillet 1996 et actualisée
à la date de dépôt de leur candidature ; au cas où ils réside-
raient en Vallée d’Aoste, ils sont également tenu de produire
une autodéclaration relative à leur demeure officielle ;

3) Le présent acte est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste, aux termes
de l’art. 49 du DPR n° 484/1996.

Délibération n° 2373 du 18 octobre 1999,

approuvant l’avis relatif à la couverture des postes
vacants dans le cadre du service territorial des urgences,
aux termes du DPR n° 484 du 22 juillet 1996.

LE COMMISSAIRE

Vu les articles 63 et 64 du DPR n° 484 du 22 juillet 1996
régissant la couverture des postes vacants dans le cadre du
service territorial des urgences ;

Vu la loi régionale n° 21 du 4 mai 1998 instituant le ser-
vice territorial des urgences ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1632 du
17 mai 1999 approuvant, aux termes du deuxième alinéa de
l’art. 5 de la LR n° 21/1998, les critères d’évaluation des
conditions que doit réunir le personnel médical chargé de
fonctions et ne justifiant pas du certificat d’aptitude délivré à
l’issue d’un cours de formation ad hoc, au sens de l’art. 66 du
DPR n° 484 du 22 juillet 1996, aux fins du recrutement dans
le cadre du service territorial des urgences ;

Rappelant les délibérations n° 2232 du 18 septembre
1997, n° 1858 du 10 septembre 1998 et n° 525 du 15 février
1999 relatives à la couverture des postes vacants au sein du
service territorial des urgences au sens de l’art. 63 du DPR 
n° 484/1996 ;

Considérant qu’à l’heure actuelle un certain nombre de
postes sous contrat à durée indéterminée demeurent vacants
au sein du service territorial des urgences, malgré la publica-
tion de plusieurs avis de recrutement ;

Considérant qu’il y a lieu de publier un avis supplémen-
taire pour la couverture de 2 (deux) postes sous contrat à
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per 38 ore settimanali, presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta,
stabilendo che gli stessi verranno assegnati prioritariamente
ai medici in possesso dell’attestato di formazione di cui
all’art. 66 del D.P.R. 484/96 ed in subordine ai sensi della leg-
ge regionale 21/98, come previsto dall’allegato Avviso che
forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Ammini-
strativo ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 08.06.1994
n. 24;

delibera

1. di approvare all’unito Avviso, che forma parte inte-
grante della presente deliberazione, relativo alla pubblicazio-
ne di n. 2 (due) incarichi di emergenza sanitaria territoriale a
tempo indeterminato, per 38 ore settimanali, presso l’U.S.L.
Valle d’Aosta;

2. di stabilire che l’unito Avviso venga pubblicato inte-
gralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

Allegato alla Deliberazione n. 2373 in data 18 ottobre
1999.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

Avviso

Il Commissario, in esecuzione della deliberazione n. 2373
in data 18 ottobre 1999

rende noto

che si sono resi vacanti n. 2 (due) incarichi a tempo inde-
terminato, per 38 ore settimanali, nell’ambito del servizio di
emergenza sanitaria territoriale da assegnare all’U.S.L. Valle
d’Aosta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 64 del D.P.R.
484/96.

Possono partecipare alla copertura degli incarichi di cui
sopra i medici in possesso dei sottoriportati requisiti:

1) in via prioritaria

I medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato
dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione pre-
visto dall’art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall’art.
22 del D.P.R. 41/91 o dall’art. 66 del D.P.R. 484/96,
secondo ordine di priorità:

a) ai medici già incaricati a tempo indeterminato presso
questa Azienda nel servizio di continuità assistenziale;

b) a medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo
l’ordine derivante dall’applicazione delle norme di cui
all’art. 20, comma 6 del D.P.R. 484/96 con priorità per

durée indéterminée (38 heures hebdomadaires) au sein de
l’USL de la Vallée d’Aoste, et que lesdits postes seront pour-
vus, à titre prioritaire, par des médecins justifiant de l’attesta-
tion de formation visée à l’art. 66 du DPR n° 484/1996 et,
subsidiairement, au sens de la loi régionale n° 21/1998,
conformément aux dispositions de l’avis faisant partie inté-
grante du présent acte ;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur administratif
aux termes de l’art. 11 de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 ;

délibère

1) Est approuvé l’annexe faisant partie intégrante du pré-
sent acte et portant avis de recrutement de 2 (deux) médecins
sous contrat à durée indéterminée (38 heures hebdomadaires)
dans le cadre du service territorial des urgences de l’USL de
la Vallée d’Aoste ;

2) L’avis en annexe est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Annexe de la délibération n° 2373 du 18 octobre 1999

UNITÉ SANITAIRE LOCALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE

Avis

Aux termes de l’art. 64 du DPR n° 484/1996, le commis-
saire, en application de sa délibération n° 2373 du 18 octobre
1999,

donne avis

du fait que 2 (deux) postes sous contrat à durée indéter-
minée (38 heures hebdomadaires) sont vacants au sein du ser-
vice territorial des urgences de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Peuvent faire acte de candidature :

1) À titre prioritaire :

Les titulaires du certificat d’aptitude délivré à l’issue d’un
cours de formation organisé au sens du cinquième alinéa
de l’art. 22 du DPR n° 292/1987, de l’art. 22 du DPR 
n° 41/1991 ou de l’art. 66 du DPR n° 484/1996, selon
l’ordre de priorité suivant :

a) Médecins du service de la continuité de l’assistance de
l’USL de la Vallée d’Aoste sous contrat à durée indé-
terminée ;

b) Médecins figurant au classement régional, suivant
l’ordre imposé par les dispositions du sixième alinéa
de l’art. 20 du DPR n° 484/1996 ; priorité est donnée



i medici residenti nell’ambito territoriale della Azien-
da o del Comune

Gli incarichi di cui alla precedente lettera a) vengono con-
feriti secondo l’anzianità d’incarico al momento della
pubblicazione del turno vacante.

2. in subordine

I medici non in possesso dell’attestato di idoneità rila-
sciato dopo la frequenza di apposito corso di formazione
ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 484/96 e graduati secondo
i sottoelencati criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con
atto deliberativo n. 1632 in data 17.05.1999 in applicazio-
ne della legge regionale 04.05.1998, n. 21:

A) attività documentata di almeno sei mesi, anche non
continuativa, come medico dipendente, incaricato o di
ruolo:

1) presso un pronto soccorso ospedaliero;

2) presso un servizio di soccorso sanitario 118;

3) presso una Unità Operativa di Anestesia e riani-
mazione = punti 20

per ciascun mese successivo al 6° punti 0,5 sino ad un
massimo di punti 8

___________

TOTALE GENERALE punti 28

B) attività di almeno 300 ore come medico di elisoccorso
svolto in ambiente montano

=punti 16

per ogni centinaio di ore supplementari punti 0,25
sino ad un massimo di punti 3

___________

TOTALE GENERALE punti 19

C) attività di guardia medica per almeno un anno, anche
non continuativo e certificazione attestante il posses-
so di attestato di superamento di un corso teorico-pra-
tico di 40 ore totali su argomenti di emergenza anche
secondo i contenuti di corsi BLS (Basic life support) –
BTLS ( Basic trauma life support) – ACLS (Advanced
cardiac life support) = punti 10

per ogni mese successivo all’anno di attività di guar-
dia medica ragguagliato a 96 ore di attività punti 0,20
sino ad un massimo di punti 2

___________

TOTALE GENERALE punti 12

D) attività documentata di almeno sei mesi, anche non
continuativi, qual guardia medica cumulati a sei mesi
di incarico, anche non continuativo, in qualunque altra
unità operativa ospedaliera e certificazione attestante
il possesso di attestato di superamento di un corso teo-
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aux médecins ayant leur demeure officielle dans le ter-
ritoire du ressort de l’USL.

Les médecins visés au point a) sont nommés suivant leur
ancienneté de service au moment de la communication de
la vacance de poste.

2) Subsidiairement :

Les médecins ne justifiant pas du certificat d’aptitude
délivré à l’issue d’un cours de formation organisé au sens
de l’art. 66 du DPR n° 484/1996, classés selon les critères
établis par la délibération du Gouvernement régional 
n° 1632 du 17 mai 1999, prise en application de la loi
régionale n° 21 du 4 mai 1998, à savoir :

A) Avoir exercé, pendant six mois au moins, même non
consécutifs, l’activité, dûment justifiée, de médecin
titulaire ou chargé de fonctions :

1) Au sein du service des urgences d’un hôpital ;

2) Au sein d’un service des urgences 118 ;

3) Au sein d’une unité opérationnelle d’anesthésie et
réanimation 20 points

Pour chaque mois en plus du 6e, 0,5 point jusqu’à
concurrence de 8 points

___________

TOTAL GÉNÉRAL 28 points

B) Avoir exercé, pendant 300 heures au moins, l’activité
de médecin du service de secours en montagne par
hélicoptère 16 points

Toutes les 100 heures supplémentaires, 0,25 point jus-
qu’à concurrence de 3 points

___________

TOTAL GÉNÉRAL 19 points

C) Avoir assuré une permanence médicale pendant dou-
ze mois au moins, même non consécutifs, et justifier
d’un certificat délivré à l’issue d’un cours théorico-
pratique (40 heures au total) en matière d’urgences,
portant notamment sur le Basic life support (BLS), le
Basic trauma life support (BTLS) et l’Advanced car-
diac life support (ACLS) 10 points

Pour chaque mois en plus du 12e (1 mois = 96 heures
de permanence médicale), 0,20 point jusqu’à concur-
rence de 2 points

___________

TOTAL GÉNÉRAL 12 points

D) Avoir assuré une permanence médicale pendant six
mois au moins, même non consécutifs, et avoir été
chargé de fonctions pendant six autres mois au moins,
même non consécutifs, dans une autre unité opéra-
tionnelle et justifier d’un certificat délivré à l’issue
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rico-pratico di 40 ore totali su argomenti di emergen-
za anche secondo i contenuti dei corsi BLS (Basic life
support) – BTLS ( Basic trauma life support) – ACLS
(Advanced cardiac life support)

= punti 6

per ogni mese successivo al sesto di guardia medica,
ragguagliato a 96 ore di attività, punti 0,025 sino ad un
massimo di punti 0,5

per ogni mese successivo al sesto di incarico presso
altra unità operativa ospedaliera punti 0,025 sino ad
un massimo di punti 0,5

___________

TOTALE GENERALE punti 7

E) attestato di partecipazione al corso di formazione spe-
cifica in medicina generale istituito dal decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 256 (Attuazione della diretti-
va n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in
medicina generale, a norma dell’art. 5 della L. 30
luglio 1990, n. 212)

punti 4

Ai fini del calcolo dei punteggi le frazioni di mesi supe-
riori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Riguardo
alla guardia medica per frazione di mese da valutare come
mese intero si intende un complesso di ore di attività superio-
re a 48.

Per le attività considerate in ore (medico di elisoccorso)
per ogni frazione superiore alle 50 ore vengono valutate 100
ore.

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordi-
ne:

• attività svolta in Valle d’Aosta;

• voto di laurea;

• anzianità di laurea.

Non sono valutabili attività che non siano espressamente
previste dalla legge regionale 4 maggio 1998, n. 21, art. 5,
commi 2. e 3..

Gli aspiranti sono invitati a far pervenire all’Unità Sanita-
ria Locale – AREA TERRITORIALE – Ufficio Convenzioni
Uniche Nazionali – Via Guido Rey, 1 – 11100 AOSTA –
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, apposita domanda corredata dalla Dichiarazione
informativa di cui all’allegato «L» dell’Accordo reso esecu-
tivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, aggiornata alla data di
presentazione della domanda e dalla autocertificazione di
residenza, qualora, l’interessato risulti residente in Valle
d’Aosta;

L’Azienda interpella entro 30 giorni, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli orari

d’un cours théorico-pratique (40 heures au total) en
matière d’urgences, portant notamment sur le Basic
life support (BLS), le Basic trauma life support
(BTLS) et l’Advanced cardiac life support (ACLS)

6 points

Pour chaque mois de permanence médicale en plus du
6e (1 mois = 96 heures), 0,05 point jusqu’à concurren-
ce de 0,5 points

Pour chaque mois en plus du 6e dans une autre unité
opérationnelle en qualité de médecin chargé de fonc-
tions, 0,025 point jusqu’à concurrence de 0,5 points

___________

TOTAL GÉNÉRAL 7 points

E) Justifier de l’attestation de participation au cours de
formation spécifique en médecine générale organisé
au sens du décret législatif n° 256 du 8 août 1991
(Application de la directive n° 86/457/CEE, relative à
la formation spécifique en médecine générale, aux
termes de l’art. 5 de la loi n° 212 du 30 juillet 1990)

4 points

Aux fins du calcul des points, l’activité exercée pendant
plus de 15 jours est considérée comme un mois entier ; l’acti-
vité de permanence médicale de plus de 48 heures est
considérée comme un mois entier.

Quant aux fonctions de médecin du service de secours par
hélicoptère, toute activité de plus de 50 heures est considérée
comme ayant duré 100 heures. 

En cas d’égalité de points, priorité est donnée, dans
l’ordre :

• au candidat qui a exercé son activité en Vallée d’Aoste ;

• au candidat dont la note de maîtrise est la meilleure ;

• au candidat qui a obtenu sa maîtrise depuis plus long-
temps.

Les activités non expressément prévues par le deuxième
et le troisième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 21 du 4
mai 1998 ne peuvent être prises en compte.

Dans les trente jours qui suivent la publication de la pré-
sente délibération au Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste, les intéressés doivent faire parvenir à l’Unité
sanitaire locale – Aire territoriale – Bureau des conventions
collectives nationales – Rue G. Rey, 1 – 11100 AOSTE, leur
acte de candidature assorti de la «Dichiarazione informativa»
visée à l’annexe L de la convention rendue applicable par le
DPR n° 484 du 22 juillet 1996 et actualisée à la date de dépôt
de leur candidature ; au cas où ils résideraient en Vallée
d’Aoste, ils sont également tenu de produire une autodéclara-
tion relative à leur demeure officielle.

Dans les 30 jours qui suivent, l’USL convoque à titre prio-
ritaire les médecins visés au point 1) du présent avis et subsi-



di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al precedente
punto 1) e, in subordine, i medici di cui al successivo punto 2)
del presente Avviso;

Il medico interpellato per la copertura del turno vacante
deve presentarsi entro 10 giorni presso l’Azienda per l’accet-
tazione dell’incarico e per la compilazione della dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della leg-
ge 4 gennaio 1968, n. 15, attraverso la quale l’Azienda accer-
ta l’insufficienza di cause di incompatibilità, di cui all’Alle-
gato «L» del D.P.R. 484/96;

La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incari-
co. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la
propria accettazione mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, fornendo adeguata giustificazione e allegando la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio più sopra citata;

Gli incarichi conferiti a tempo indeterminato, per 38 ore
settimanali, presso una sola Azienda, comportano l’esclusi-
vità del rapporto.

Il Commissario dell’Azienda si riserva la facoltà di pro-
rogare, o revocare o modificare il presente Avviso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti all’incarico pos-
sono rivolgersi all’U.S.L. Valle d’Aosta – AREA TERRITO-
RIALE – Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali – Via Gui-
do Rey, 1 – primo piano – 11100 AOSTA (Tel. 0165/271540
– 271454).

Il Commissario
BOSSO

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Deliberazione 29 settembre 1999, 
n. 27.

Approvazione variante n. 1 (non sostanziale) al vigente
P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 25.06.1999,
con la quale è stata adottata la variante in oggetto

Omissis

delibera

1) Di controdedurre, come segue, alle osservazioni pre-
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diairement ceux visés au point 2), par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Tout médecin nommé à un poste vacant doit se présenter
à l’USL dans le délai de 10 jours pour accepter son mandat et
pour effectuer une déclaration tenant lieu d’acte de notoriété
au sens de l’art. 4 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, qui doit
permettre à l’USL de constater l’inexistence de toute cause
d’incompatibilité (annexe L du DPR n° 484/1996).

Au cas où il ne se présenterait pas dans ledit délai, il est
considéré comme ayant renoncé à son mandat. En cas
d’empêchement, tout lauréat a la faculté de communiquer
qu’il accepte sont mandat par une lettre recommandé avec
accusé de réception illustrant les raisons de son absence,
assortie de la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété sus-
mentionnée.

Les fonctions conférées par contrat à durée indéterminée
pour une activité de 38 heures hebdomadaires, à exercer
dans une seule agence, sont incompatibles avec toute autre
activité.

Le commissaire de l’USL se réserve la faculté de proro-
ger, révoquer ou modifier le présent avis.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats
peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée d’Aoste – AIRE
TERRITORIALE – Bureau des conventions collectives
nationales – 1, rue G. Rey (premier étage) 11100 AOSTE (tél.
01 65 27 15 40 – 01 65 27 14 54). 

Le commissaire,
Pietro BOSSO

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération n° 27 du 29 sep-
tembre 1999,

portant adoption de la variante non substantielle n° 1 du
PRGC en vigueur dans la commune d’ARNAD.

LE CONSEIL COMMUNAL

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 11 du
25 juin 1999 portant adoption de la variante en question ;

Omissis

délibère

1) Sont exprimées les observations mentionnées ci-après,
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sentate dalla Direzione Urbanistica della Regione con Nota
prot. 12578/UR D.18.2 del 27.08.1999: «La modificazione in
variante al P.R.G.C. rispetta quanto stabilito dall’art. 40 del-
le norme di attuazione del P.T.P. poiché consente l’attuazio-
ne di interventi su edifici esistenti in assenza dei quali non
sarebbe possibile recuperare funzionalmente ed architettoni-
camente il patrimonio edilizio che concorre alla definizione
del pregio paesaggistico dell’ambito territoriale nel quale
risulta inserito, così come individuato dal P.T.P. Pertanto si
rileva come la variante sia pienamente coerente con la pre-
detta determinazione e con le altre norme ed indirizzi del
P.T.P..... (omissis).

Inoltre, non si ravvisa la necessità della preventiva acqui-
sizione di parere da parte delle strutture regionali competenti
in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali
in quanto trattasi non di intervento edilizio, ma di prescrizio-
ne normativa.»

2) Di non apportare adeguamenti alla variante adottata,
che viene pertanto approvata definitivamente.

3) (omissis)

Il Presidente
DEVAL

Il Segretario comunale
BOSC

Comune di ÉTROUBLES. Deliberazione 30 settembre
1999, n. 28.

Variante n. 13 non sostanziale al P.R.G.C. – Presa d’atto
osservazioni e approvazione ai sensi art. 16 L.R. 11/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) Di prendere atto che nei termini previsti è pervenuta
solamente nota n. 12086/UR del 17.08.99 della Direzione
Urbanistica dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche che comunica di non avere osservazioni da formu-
lare in merito;

2. Di approvare, così come approva, la variante non
sostanziale n. 13 al P.R.G.C. relativamente agli immobili siti
in loc. Bordonnet – fg. XVII mapp. 72–73–74–75–76–77–78
i cui elaborati sono allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

3. Di trasmettere ai sensi di legge la presente, con gli atti
della variante, ai competenti uffici regionali in materia di
urbanistica entro i successivi 30 giorni (comma 3 art. 16 L.R.
11/98);

contraires à celles visées à la lettre de la Direction de l’urba-
nisme de la Région du 27 août 1999, réf. n° 1257/UR D.18.2 :
«La variante du PRGC respecte l’article 40 des dispositions
d’application du PTP puisqu’elle permet la réalisation de tra-
vaux qui concernent des immeubles existants et qui sont
indispensables pour la rénovation, du point de vue fonction-
nel et architectural, du patrimoine immobilier. Ce dernier
contribue à la qualité du paysage, dans la zone dont il fait par-
tie, telle qu’elle est définie par le PTP. La variante en question
est donc en conformité avec ladite définition et avec les autres
dispositions et directives du PTP … (Omissis).

En outre, il n’est pas estimé nécessaire de recueillir préa-
lablement les avis des structures régionales compétentes en
matière de protection du paysage et des biens culturels, étant
donné que les travaux en question ne consistent pas dans la
construction de bâtiments, mais bien dans l’application des
dispositions législatives.»

2) La variante adoptée ne subit donc aucune modification
et est approuvée à titre définitif. 

3) (Omissis)

Le président,
Filippo DEVAL

La secrétaire communale,
Liliana BOSC

Commune d’ÉTROUBLES. Délibération n° 28 du 30 sep-
tembre 1999,

approuvant la variante non substantielle n° 13 du PRGC,
au sens de l’article 16 de la LR n° 11/1998, et prenant acte
des observations présentées.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte du fait que la seule lettre parvenue dans
les délais fixés est celle de la Direction de l’urbanisme de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics du 17 août 1999, réf. n° 1206/UR, qui communique
n’avoir aucune observation à formuler au sujet de la variante
en question ;

2. Est approuvée la variante non substantielle n° 13 du
PRGC relative aux immeubles situés au hameau de Bordon-
net – feuille XVII, parc. 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 – dont les
projets sont annexés au présent acte dont ils font partie inté-
grante et substantielle ;

3. La présente délibération, avec la documentation affé-
rente à la variante, est transmise aux bureaux régionaux
compétents en matière d’urbanisme dans un délai de 30 jours,
au sens du 3 e alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998 ;



4. Di non sottoporre la presente deliberazione alla
Commissione regionale di controllo.

Comune di TORGNON. Deliberazione 14 settembre
1999, n. 27.

Approvazione variante non sostanziale del P.R.G.C. n. 14
(art. 16 L.R. 11/98).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Dare atto che la variante non sostanziale n. 14 al PRGC
adottata in data 21.06.1999 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 è coerente con le norme del PTP.

2. Accogliere integralmente le osservazioni presentate
dalla Direzione Urbanistica con note n. 12074/UR del
17.08.1999 riformulando i punti della Variante n. 14 come
segue:

3. La variante non substantielle n° 14 du PRGC est ap-
prouvée. Le syndic est chargé de faire publier le présent ac-
te au Bulletin officiel de la Région et de le transmettre, as-
sorti des pièces relatives à la variante, à la structure régio-
nale compétente en matière d’urbanisme, au sens du 
3e alinéa de l’article 16 de la LR n° 11/1998.

3. Approvare la variante non sostanziale n. 14 del
PRGC e invitare il Sindaco a voler disporre la pubblicazio-
ne sul BUR e trasmettere copia delle stesse alla Struttura
Regionale competente in materia urbanistica ai sensi del
Comma 3 Art. 16 L.R. 11/98, secondo gli allegati facenti
parte integrante della stessa.
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4. La présente délibération n’est pas soumise à la
Commission régionale de contrôle.

Commune de TORGNON. Délibération n° 27 du 14 sep-
tembre 1999,

approuvant la variante non substantielle n° 14 du PRGC,
au sens de l’article 16 de la LR n° 11/1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte du fait que la variante non substantielle
n° 14 du PRGC, adoptée le 21 juin 1999 par la délibération du
Conseil communal n° 15, est en conformité avec les disposi-
tions du PTP.

2. Les observations présentées par la Direction de l’urba-
nisme et visées à la lettre du 17 août 1999, réf. n° 12074/UR,
sont accueillies ; les points de la variante n° 14 indiqués ci-
après sont donc modifiés comme suit :

Punto 1: NUOVI COMMI AGGIUNTI ALL’ART. 25 «EDIFICI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI
INTERESSE COMUNE» delle N.T.A.:

– «Le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e le relative infrastrutture connesse costituiscono attrezzature di
interesse comune e, in quanto tali, non sono sottoposti ai vincoli di densità edilizia e di rapporto di copertura là dove non
espressamente indicati nelle tabelle di zona.»

– «Le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita esistenti possono essere dotate di spazi gestionali (biglietteria ed
eventuali uffici), di servizio (locale infermeria, magazzino per ricovero dei mezzi battipista e della segnaletica delle piste,
ecc.), di locali per il personale addetto (wc, eventuali spogliatoi, ecc.), di locali per l’utenza sciistica (servizi igienici, ecc.).»

– «Gli interventi sugli impianti sciistici e sulle connesse attrezzature devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e
l’aumento della compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici.»

Punto 3 e Punto 4: L’ARTICOLO 20 «DISTANZA DALLE STRADE E DA ALTRE OPERE» delle N.T.A. viene così modi-
ficato:

– L’ultimo comma del punto 3) «Da strada in zona E ed F» («Sono ammesse deroghe unicamente nei casi e con la procedura
prevista dall’art. 15, terzo comma, della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11.») viene così modificato:

«Sono ammesse deroghe unicamente nei casi e con le procedure previste dall’art. 99, terzo comma della legge regionale 6 apri-
le 1998, n. 11.»

– In fondo al punto 4) «Da altre opere: in proiezione orizzontale» è aggiunto il seguente nuovo comma:

«– I serbatoi per acquedotto e per usi irrigui di proprietà pubblica dovranno rispettare la distanza minima di metri 5,00 dal ciglio
stradale in qualunque zona vengano ubicati.»
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Comune di TORGNON. Deliberazione 14 settembre
1999, n. 28.

Approvazione variante non sostanziale del P.R.G.C. n. 15
(art. 16 L.R. 11/98).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Dare atto che la variante non sostanziale n. 15 al
P.R.G.C. adottata in data 21.06.1999 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 è coerente con le norme del PTP;

2. Dare atto che la citazione del 2° Comma dell’art. 31
della L.R. 11/98 è da considerarsi errore formale e quindi non
ne deve essere tenuto alcun conto;

3. Approvare la variante non sostanziale n. 15 del
P.R.G.C. e invitare il Sindaco a voler disporre la pubblica-
zione sul BUR e trasmettere copie della stessa alla struttura
regionale competente in materia urbanistica ai sensi del
Comma 3 art. 16 della L.R. 11/98.

Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 29 set-
tembre 1999, n. 42.

Variante non sostanziale al P.R.G.C. per realizzazione
parcheggi in loc. Bien – Presa d’atto osservazioni perve-
nute – Approvazione ai sensi art. 16 L.R. 11/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di prendere atto che nei termini previsti in merito alla
variante non sostanziale al P.R.G.C. in oggetto sono perve-
nute le seguenti osservazioni:

• Signori Emanuele DUPONT, Piera DUPONT, Clemente
DUPONT, Maria Paola DUPONT, Gasparina DUPONT
del 01.07.99 ns. prot. n. 06.07.99, n. 2994;

• Direzione Urbanistica dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche con nota n. 9906 del
08.07.99

2. Di determinare in merito alle stesse quanto segue:

• Di accogliere parzialmente le osservazioni espresse in
data 01.07.99 dai Sig.ri DUPONT in merito alla realizza-
zione di una zona a verde attrezzata, limitando pertanto

Commune de TORGNON. Délibération n° 28 du 14 sep-
tembre 1999,

approuvant la variante non substantielle n° 15 du PRGC,
au sens de l’article 16 de la LR n° 11/1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte du fait que la variante non substantielle
n° 15 du PRGC, adoptée le 21 juin 1999 par la délibération du
Conseil communal n° 16, est en conformité avec les disposi-
tions du PTP.

2. Il est pris acte du fait que la mention du 2e alinéa de
l’art. 31 de la LR n° 11/1998 doit être considérée comme une
erreur matérielle et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;

3. La variante non substantielle n° 15 du PRGC est ap-
prouvée. Le syndic est chargé de faire publier le présent ac-
te au Bulletin officiel de la Région et de le transmettre, as-
sorti des pièces relatives à la variante, à la structure régio-
nale compétente en matière d’urbanisme, au sens du 
3e alinéa de l’article 16 de la LR n° 11/1998.

Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 42
du 29 septembre 1999,

approuvant la variante non substantielle du PRGC rela-
tive à la réalisation de parcs de stationnement au hameau
de Bien, au sens de l’article 16 de la LR n° 11/1998, et pre-
nant acte des observations présentées.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte du fait que les observations suivantes ont
été déposées dans les délais fixés, au sujet de la variante non
substantielle du PRGC en question :

• Lettre de M. Emanuele DUPONT, Mme Piera DUPONT,
M. Clemente DUPONT, Mme Maria Paola DUPONT et
Mme Gasparina DUPONT du 1 er juillet 1999, réf. n° 2994
du 6 juillet 1999 ;

• Lettre de la Direction de l’urbanisme de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics du
8 juillet 1999, réf. n° 9906 ;

2. Relativement auxdites observations il a été décidé ce
qui suit :

• Les observations visées à la lettre de Mmes et MM.
DUPONT du 1er juillet 1999, quant à la réalisation d’un
espace vert aménagé, sont accueillies et la zone d’intérêt



l’area di interesse del comune a quella prevista per la rea-
lizzazione del parcheggio, da realizzarsi con le caratteri-
stiche tecniche di cui al progetto approvato;

• In relazione alla nota della Direzione Urbanistica dell’As-
sessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche di
confermare le dimensioni del parcheggio da progetto,
ancorché di dimensioni inferiori a quanto previsto in
PRGC, perché ritenute congrue alle attuali esigenze del-
la frazione.

3. Di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C.
per i lavori di realizzazione parcheggi in località Bien con gli
atti della variante;

4. Di trasmettere ai sensi di Legge la presente alla struttu-
ra regionale competente in materia di urbanistica entro i suc-
cessivi 30 giorni;

5. Di non trasmettere il presente provvedimento all’esame
della CO.RE.CO

Con successiva votazione:

– 8 favorevoli

– 3 astenuti (DUPONT Giuseppe, CERISE Stefano e
VICARI Claudio);

delibera

Inoltre di dichiarare la presente immediatamente esegui-
bile, ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale del 23 ago-
sto 1993, n. 73 come modificata dalla Legge regionale del 9
agosto 1994, n. 41 e dalla Legge regionale 16 dicembre
197, n. 40.
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communal est limitée à l’aire où la réalisation d’un parc
de stationnement, suivant les caractéristiques techniques
visées au projet approuvé, est prévue ;

• Quant à la lettre de la Direction de l’urbanisme de l’As-
sessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics, il a été décidé de maintenir les dimensions du
parc de stationnement indiquées par le projet, bien que
celles-ci soient inférieures à celles prévues par le PRGC,
car elles répondent aux besoins actuels du hameau. 

3. La variante non substantielle n° 11 du PRGC relative à
la réalisation de parcs de stationnement au hameau de Bien et
les actes y afférents sont approuvés ;

4. La présente délibération est transmise à la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme dans un délai
de 30 jours ;

5. La présente délibération n’est pas soumise à la
CO.RE.CO. ;

Suite à d’autres opérations de vote dont le résultat est le
suivant :

– 8 voix pour ;

3 abstentions (Giuseppe DUPONT, Stefano CERISE et
Claudio VICARI) ;

délibère

La présente délibération est déclarée, à l’unanimité,
immédiatement applicable, aux termes de l’art. 27 de la loi
régionale n° 73 du 23 août 1993 modifiée par la loi régiona-
le n° 41 du 9 août 1994 et par la loi régionale n° 40 du 16
décembre 1997.


