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modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant
dispositions en matière d’élection directe du syndic, du
vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi
régionale n° 5 du 7 février 1997. page 859

ACTES 
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 71 du 15 février 2000,

complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 596 du 12 octobre 1999 portant détermination
des indemnités provisoires relatives à l’expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’élargis-
sement et de réaménagement de quelques tronçons de la
RR n° 28 de Bionaz (le pont sur l’Artanavaz et le tronçon
allant du pont de Batse au PK 5+250), dans les communes
de ROISAN et de GIGNOD. page 867

Arrêté n° 72 du 16 février 2000,

portant délégation à Mme Nadia PETTERLE, respon-
sable de la Direction des contrats et du patrimoine du
Département législatif et légal de la Présidence du Gou-
vernement régional, et, en cas d’empêchement ou
d’absence de celle-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes relatifs aux insertions dans la masse des créanciers,
en application de l’art. 93 du DR n° 267 du 16 mars 1942.

page 867

Arrêté n° 73 du 16 février 2000,

portant approbation du projet de construction d’une fro-
magerie coopérative à POLLEIN, par dérogation aux dis-
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Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4
(Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consi-
glio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 feb-
braio 1997, n. 5. pag. 859
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te norme per le prestazioni di assistenza protesica nel-
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Comune di SAINT-VINCENT.

Graduatoria finale. pag. 916
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portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 887

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 225.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
guente modifica al bilancio di gestione.

pag. 888

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 226.

Variazione ai bilanci di previsione della Regione per
l’anno 2000 e per il triennio 2000/2002 per l’iscrizione di
spese e per l’inserimento di variazioni diverse disposte
da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazio-
ne al consiglio regionale dei bilanci stessi e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

pag. 890

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 327.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie per l’anno 2000 e modifica della deliberazione di
Giunta n. 25 del 13 gennaio 2000 di approvazione del
bilancio di gestione.

pag. 892

Délibération n° 328 du 14 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 893

dant à QUART (hameau de Vollein) au Répertoire régio-
nal des acheteurs de lait de vache, au sens du DPR n° 569
du 23 décembre 1993. page 881

ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 910

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n°14/1999, art. 11). page 910

ASSOCIATIONS

Arrêté n° 75 du 17 février 2000,

portant reconnaissance de la personnalité morale à la fon-
dation «Federico Chabod». page 870

BUDGET

Délibération n° 223 du 7 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses imprévues et modification du budget de
gestion y afférent. page 886

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 224.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 887

Délibération n° 225 du 7 février 2000,

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 et modification du budget de gestion.

page 888

Délibération n° 226 du 7 février 2000,

rectifiant les budgets prévisionnel 2000 et pluriannuel
2000/2002 de la Région du fait de l’inscription de
dépenses et de l’insertion de rectifications diverses éta-
blies par des lois régionales entrées en vigueur après la
présentation au Conseil régional des budgets susmen-
tionnés. Modification du budget de gestion.

page 890

Délibération n° 327 du 14 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses obligatoires et modification de la
délibération du Gouvernement régional n° 25 du 13 jan-
vier 2000 portant approbation du budget de gestion.

page 892

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 328.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 893
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Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 329.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui per perenzione amministrativa e reclamate dai
creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

pag. 894

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 331.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di giro
del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2000 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 898

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 332.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per l’iscrizione di assegnazioni statali e comu-
nitarie e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 899

CASA DA GIOCO

Deliberazione 10 febbraio 2000, n. 1140/XI.

Approvazione del rendiconto al 30 giugno 1999 del
Casinò de la Vallée – gestione straordinaria, a norma
dell’articolo 8 della L.R. n. 88/1993.

pag. 901

COMMERCIO

Decreto 8 febbraio 2000, n. 17.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 877

Decreto 8 febbraio 2000, n. 18.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 878

Decreto 8 febbraio 2000, n. 19.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 878

Decreto 11 febbraio 2000, n. 20.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.
pag. 879

Decreto 11 febbraio 2000, n. 21.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.
pag. 879

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 21 febbraio 2000, n. 78.

Sostituzione del Presidente della Commissione regionale
per le espropriazioni di cui art. 16 legge 865/71 e successi-

Délibération n° 329 du 14 février 2000,

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 et modification du budget de gestion.

page 894

Délibération n° 331 du 14 février 2000,

rectifiant les crédits inscrits à des chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2000 de la Région
et modifiant le budget de gestion.

page 898

Délibération n° 332 du 14 février 2000,

rectifiant le budget prévisionnel 2000 de la Région du fait
de l’inscription de crédits alloués par l’État et par l’Union
européenne. Modification du budget de gestion.

page 899

CASINO

Délibération n° 1140/XI du 10 février 2000,

portant approbation des comptes de la Gestion extra-
ordinaire du Casino de la Vallée au 30 juin 1999, au
sens de l’art. 8 de la loi régionale n° 88 du 21 décembre
1993. page 901

COMMERCE

Arrêté n° 17 du 8 février 2000,

portant immatriculations au Registre du commerce.
page 877

Arrêté n° 18 du 8 février 2000,

portant radiations du Registre du commerce.
page 878

Arrêté n° 19 du 8 février 2000,

portant immatriculations au Registre du commerce.
page 878

Arrêté n° 20 du 11 février 2000,

portant radiation du Registre du commerce.
page 879

Arrêté n° 21 du 11 février 2000,

portant immatriculations au Registre du commerce.
page 879

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 78 du 21 février 2000,

portant remplacement du président de la Commission
régionale pour les expropriations visée à l’art. 16 de la
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ve modificazioni. – Modificazione al decreto del Presiden-
te della Giunta regionale n. 433 del 4 luglio 1996.

pag. 873

Decreto 8 febbraio 2000, n. 15.

Sostituzione di componente in seno al Comitato ristretto
della Consulta regionale per lo sport. pag. 876

Decreto 8 febbraio 2000, n. 16.

Sostituzione di componente in seno alla Consulta regiona-
le per lo sport. pag. 877

Decreto 14 febbraio 2000, n. 22.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di ammi-
nistrazione dell’A.P.T. Monte Bianco. pag. 880

Decreto 17 febbraio 2000, n. 23.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di ammi-
nistrazione dell’A.P.T. Monte Bianco. pag. 880

ELEZIONI

LL egge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4
(Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consi-
glio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 feb-
braio 1997, n. 5. pag. 859

ENTI LOCALI

LL egge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4
(Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consi-
glio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 feb-
braio 1997, n. 5. pag. 859

Decreto 16 febbraio 2000, n. 73.

Approvazione del progetto definitivo relativo alla realizza-
zione di un caseificio cooperativistico in comune di POL-
LEIN in deroga alle norme, del piano regolatore ai sensi
dell’art. 29 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11. pag. 869

ESPROPRIAZIONI

Decreto 15 febbraio 2000, n. 71.

Integrazione al proprio precedente decreto n. 596 del
12.10.1999 concernente determinazione di indennità
provvisorie dovute per l’occupazione di terreni interessa-
ti dai lavori di allargamento e sistemazione della Strada
Regionale n. 28 di Bionaz – tratto ponte sul torrente Arta-
navaz – tratto ponte di Batze e tratto Km 5+250 nei
Comuni di ROISAN e GIGNOD.

pag. 867

loi n° 865/1971 modifiée. Modification de l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 433 du 4 juillet
1996. page 873

Arrêté n° 15 du 8 février 2000,

portant remplacement d’un membre du Comité restreint
de la Conférence régionale des sports. page 876

Arrêté n° 16 du 8 février 2000,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. page 877

Arrêté n° 22 du 14 février 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT Mont-Blanc. page 880

Arrêté n° 23 du 17 février 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT Mont-Blanc. page 880

ÉLECTIONS

Loi régionale n° 6 du 29 février 2000,

modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant
dispositions en matière d’élection directe du syndic, du
vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi
régionale n° 5 du 7 février 1997. page 859

COLLECTIVITÉS LOCALES

Loi régionale n° 6 du 29 février 2000,

modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant
dispositions en matière d’élection directe du syndic, du
vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi
régionale n° 5 du 7 février 1997. page 859

Arrêté n° 73 du 16 février 2000,

portant approbation du projet de construction d’une fro-
magerie coopérative à POLLEIN, par dérogation aux dis-
positions du plan régulateur au sens de l’art. 29 de la LR
n° 11 du 6 avril 1998. page 869

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 71 du 15 février 2000,

complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 596 du 12 octobre 1999 portant détermination
des indemnités provisoires relatives à l’expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’élargis-
sement et de réaménagement de quelques tronçons de la
RR n° 28 de Bionaz (le pont sur l’Artanavaz et le tronçon
allant du pont de Batse au PK 5+250), dans les communes
de ROISAN et de GIGNOD. page 867
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Decreto 21 febbraio 2000, n. 78.

Sostituzione del Presidente della Commissione regionale
per le espropriazioni di cui art. 16 legge 865/71 e successi-
ve modificazioni. – Modificazione al decreto del Presiden-
te della Giunta regionale n. 433 del 4 luglio 1996.

pag. 873

FINANZE

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 223.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l’anno 2000 e conseguente modifica al bilancio di
gestione. pag. 886

Délibération n° 224 du 7 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 887

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 225.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
guente modifica al bilancio di gestione.

pag. 888

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 226.

Variazione ai bilanci di previsione della Regione per
l’anno 2000 e per il triennio 2000/2002 per l’iscrizione di
spese e per l’inserimento di variazioni diverse disposte
da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazio-
ne al consiglio regionale dei bilanci stessi e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

pag. 890

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 327.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie per l’anno 2000 e modifica della deliberazione di
Giunta n. 25 del 13 gennaio 2000 di approvazione del
bilancio di gestione.

pag. 892

Délibération n° 328 du 14 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 893

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 329.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui per perenzione amministrativa e reclamate dai
creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conseguente
modifica al bilancio di gestione.

pag. 894

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 331.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di giro
del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2000 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 898

Arrêté n° 78 du 21 février 2000,

portant remplacement du président de la Commission
régionale pour les expropriations visée à l’art. 16 de la
loi n° 865/1971 modifiée. Modification de l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 433 du 4 juillet
1996. page 873

FINANCES

Délibération n° 223 du 7 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses imprévues et modification du budget de
gestion y afférent. page 886

Deliberazione 7 febbraio 2000, n. 224.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 887

Délibération n° 225 du 7 février 2000,

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 et modification du budget de gestion.

page 888

Délibération n° 226 du 7 février 2000,

rectifiant les budgets prévisionnel 2000 et pluriannuel
2000/2002 de la Région du fait de l’inscription de
dépenses et de l’insertion de rectifications diverses éta-
blies par des lois régionales entrées en vigueur après la
présentation au Conseil régional des budgets susmen-
tionnés. Modification du budget de gestion.

page 890

Délibération n° 327 du 14 février 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses obligatoires et modification de la
délibération du Gouvernement régional n° 25 du 13 jan-
vier 2000 portant approbation du budget de gestion.

page 892

Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 328.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 893

Délibération n° 329 du 14 février 2000,

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 et modification du budget de gestion.

page 894

Délibération n° 331 du 14 février 2000,

rectifiant les crédits inscrits à des chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2000 de la Région
et modifiant le budget de gestion.

page 898
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Deliberazione 14 febbraio 2000, n. 332.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2000 per l’iscrizione di assegnazioni statali e comu-
nitarie e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 899

FINANZIAMENTI VARI

Délibération n° 1139/XI du 10 février 2000,

portant octroi d’une subvention de 532.000.000 Lires à
l’Administration communale de CHARVENSOD pour
l’achat d’immeubles ruraux de l’Alpage Comboé,
affectés au développement des alpages communaux, aux
termes de la loi régionale n° 27 du 27 juin 1986, ainsi que
la liquidation de la dépense y afférente. page 901

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Decreto 18 febbraio 2000, n. 5.

Approvazione di studio preliminare del progetto di rior-
dino fondiario nel Comune di NUS.

pag. 875

Decreto 18 febbraio 2000, n. 6.

Approvazione di studio preliminare del progetto di rior-
dino fondiario nel Comune di NUS.

pag. 876

Délibération n° 1139/XI du 10 février 2000,

portant octroi d’une subvention de 532.000.000 Lires à
l’Administration communale de CHARVENSOD pour
l’achat d’immeubles ruraux de l’Alpage Comboé,
affectés au développement des alpages communaux,
aux termes de la loi régionale n° 27 du 27 juin 1986, ain-
si que la liquidation de la dépense y afférente.

page 901

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 910

OPERE PUBBLICHE

Decreto 15 febbraio 2000, n. 71.

Integrazione al proprio precedente decreto n. 596 del
12.10.1999 concernente determinazione di indennità
provvisorie dovute per l’occupazione di terreni interessa-
ti dai lavori di allargamento e sistemazione della Strada
Regionale n. 28 di Bionaz – tratto ponte sul torrente Arta-
navaz – tratto ponte di Batze e tratto Km 5+250 nei
Comuni di ROISAN e GIGNOD.

pag. 867

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 910

Délibération n° 332 du 14 février 2000,

rectifiant le budget prévisionnel 2000 de la Région du fait
de l’inscription de crédits alloués par l’État et par l’Union
européenne. Modification du budget de gestion.

page 899

FINANCEMENTS DIVERS

Deliberazione 10 febbraio 2000, n. 1139/XI.

Concessione di un contributo di lire 532.000.000 all’Am-
ministrazione comunale di CHARVENSOD per l’acqui-
sto di fabbricati rurali dell’alpeggio Comboé, nell’ambito
dello sviluppo degli alpeggi comunali, ai sensi della L.R.
27 giugno 1986, n. 27. Liquidazione di spesa.

pag. 901

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Arrêté n° 5 du 18 février 2000,

portant approbation d’une étude préliminaire relative à
un projet de remembrement rural dans la commune de
NUS. page 875

Arrêté n° 6 du 18 février 2000,

portant approbation d’une étude préliminaire relative à
un projet de remembrement rural dans la commune de
NUS. page 876

Deliberazione 10 febbraio 2000, n. 1139/XI.

Concessione di un contributo di lire 532.000.000 al-
l’Amministrazione comunale di CHARVENSOD per
l’acquisto di fabbricati rurali dell’alpeggio Comboé,
nell’ambito dello sviluppo degli alpeggi comunali, ai
sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 27. Liquidazione di
spesa.

pag. 901

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n°14/1999, art. 11). page 910

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 71 du 15 février 2000,

complétant l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 596 du 12 octobre 1999 portant détermination
des indemnités provisoires relatives à l’expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’élargis-
sement et de réaménagement de quelques tronçons de la
RR n° 28 de Bionaz (le pont sur l’Artanavaz et le tronçon
allant du pont de Batse au PK 5+250), dans les communes
de ROISAN et de GIGNOD. page 867

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 910
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 16 febbraio 2000, n. 72.

Delega alla dott.ssa Nadia PETTERLE, Direttore della
Direzione Attività Contrattuale e Patrimoniale del Dipar-
timento Legislativo e Legale della Presidenza della Giun-
ta e, in caso di impedimento o di assenza della medesima,
al dott. Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, per la sottoscrizione dei provvedi-
menti e degli atti relativi alle insinuazioni fallimentari, in
applicazione dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

pag. 867

Atto di delega 15 febbraio 2000, prot. n. 3122/5FIN.

Delega ad intrattenere i rapporti con la Tesoreria Cen-
trale dello Stato per la gestione dei c/c di Tesoreria al
Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Pro-
grammazione, Cesare GERBELLE.

pag. 874

PERSONALE REGIONALE

Decreto 16 febbraio 2000, n. 72.

Delega alla dott.ssa Nadia PETTERLE, Direttore della
Direzione Attività Contrattuale e Patrimoniale del Dipar-
timento Legislativo e Legale della Presidenza della Giun-
ta e, in caso di impedimento o di assenza della medesima,
al dott. Flavio CURTO, Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e Legale, per la sottoscrizione dei provvedi-
menti e degli atti relativi alle insinuazioni fallimentari, in
applicazione dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

pag. 867

Atto di delega 15 febbraio 2000, prot. n. 3122/5FIN.

Delega ad intrattenere i rapporti con la Tesoreria Cen-
trale dello Stato per la gestione dei c/c di Tesoreria al
Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Pro-
grammazione, Cesare GERBELLE.

pag. 874

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 74 du 16 février 2000,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à Mme Barbara TAMONE, agent de la police
municipale de la Commune de VILLENEUVE.

page 870

SPORT E TEMPO LIBERO

Decreto 8 febbraio 2000, n. 15.

Sostituzione di componente in seno al Comitato ristretto
della Consulta regionale per lo sport. pag. 876

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 72 du 16 février 2000,

portant délégation à Mme Nadia PETTERLE, respon-
sable de la Direction des contrats et du patrimoine du
Département législatif et légal de la Présidence du Gou-
vernement régional, et, en cas d’empêchement ou
d’absence de celle-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes relatifs aux insertions dans la masse des créanciers,
en application de l’art. 93 du DR n° 267 du 16 mars 1942.

page 867

Acte du 15 février 2000, réf. n° 3122/5FIN,

portant délégation à M. Cesare GERBELLE, coordina-
teur du Département du budget, des finances et de la pro-
grammation, à l’effet d’entretenir les rapports avec la
Trésorerie centrale de l’État pour la gestion des comptes
courants de trésorerie. page 874

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 72 du 16 février 2000,

portant délégation à Mme Nadia PETTERLE, respon-
sable de la Direction des contrats et du patrimoine du
Département législatif et légal de la Présidence du Gou-
vernement régional, et, en cas d’empêchement ou
d’absence de celle-ci, à M. Flavio CURTO, coordinateur
du Département législatif et légal, à l’effet de signer les
actes relatifs aux insertions dans la masse des créanciers,
en application de l’art. 93 du DR n° 267 du 16 mars 1942.

page 867

Acte du 15 février 2000, réf. n° 3122/5FIN,

portant délégation à M. Cesare GERBELLE, coordina-
teur du Département du budget, des finances et de la pro-
grammation, à l’effet d’entretenir les rapports avec la
Trésorerie centrale de l’État pour la gestion des comptes
courants de trésorerie. page 874

SURETÉ PUBLIQUE

Decreto 16 febbraio 2000, n. 74.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicu-
rezza all’agente di polizia municipale del comune di VIL-
LENEUVE, Sig.ra Barbara TAMONE.

pag. 870

SPORTS ET LOISIRS

Arrêté n° 15 du 8 février 2000,

portant remplacement d’un membre du Comité restreint
de la Conférence régionale des sports. page 876
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Decreto 8 febbraio 2000, n. 16.

Sostituzione di componente in seno alla Consulta regiona-
le per lo sport. pag. 877

TERRITORIO 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 910

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 11). pag. 910

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 29 gennaio 2000, n. 190.

Approvazione delle linee direttive all’U.S.L. per l’appli-
cazione del D.M. 27.08.1999, n. 332 «Regolamento recan-
te norme per le prestazioni di assistenza protesica nel-
l’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di ero-
gazione e tariffe». pag. 882

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso per la nomina del Direttore generale dell’Azienda
U.S.L. della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

pag. 911

URBANISTICA

Decreto 16 febbraio 2000, n. 73.

Approvazione del progetto definitivo relativo alla realizza-
zione di un caseificio cooperativistico in comune di POL-
LEIN in deroga alle norme, del piano regolatore ai sensi
dell’art. 29 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11. pag. 869

ZOOTECNIA

Provvedimento dirigenziale 27 gennaio 2000, n. 239.

Iscrizione della Ditta FORETIER Ezio con sede in fraz.
Vollein, nel Comune di QUART, all’Albo regionale degli
acquirenti di latte vaccino, ai sensi del D.P.R. 23.12.1993,
n. 569. pag. 881

Arrêté n° 16 du 8 février 2000,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. page 877

TERRITOIRE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 11). page 910

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n°14/1999, art. 11). page 910

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 190 du 29 janvier 2000,

portant lignes directrices à l’intention de l’USL en vue de
l’application du DM n° 332 du 27 août 1999 «Règlement
portant dispositions sur la fourniture de prothèses dans le
cadre du Service sanitaire national et tarifs y afférents».

page 882

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis pour la nomination du directeur général de l’Agence
USL de la Région autonome Vallée d’Aoste.

page 911

URBANISME

Arrêté n° 73 du 16 février 2000,

portant approbation du projet de construction d’une fro-
magerie coopérative à POLLEIN, par dérogation aux dis-
positions du plan régulateur au sens de l’art. 29 de la LR
n° 11 du 6 avril 1998. page 869

ZOOTECHNIE

Acte du dirigeant n° 239 du 27 janvier 2000,

portant immatriculation de M. Ezio FORETIER, rési-
dant à QUART (hameau de Vollein) au Répertoire régio-
nal des acheteurs de lait de vache, au sens du DPR n° 569
du 23 décembre 1993. page 881

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

N. 11
7 - 3 - 2000

858


