
ACTES
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 576 du 15 novembre 2000,

portant détermination des indemnités provisoires affé-
rentes à l’expropriation des terrains nécessaires à l’exé-
cution des travaux de réalisation du 1er tronçon de la
piste forestière «Charvanassaz – La Premu», dans la
commune de JOVENÇAN. page 5093

Ordonnance n° 577 du 15 novembre 2000,

révoquant partiellement l’ordonnance du président du
Gouvernement régional n° 515 du 19 octobre 2000 por-
tant dispositions urgentes en matière de ramassage, de
transport et d’élimination d’ordures ménagères et de
déchets similaires. page 5094

Ordonnance n° 578 du 15 novembre 2000,

révoquant l’ordonnance du président du Gouverne-
ment régional n° 516 du 19 octobre 2000 portant disposi-
tions urgentes en matière de stockage provisoire de déchets
spéciaux au centre régional de traitement des ordures
ménagères et des déchets similaires de BRISSOGNE.

page 5094

Arrêté n° 580 du 17 novembre 2000,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée «Aosta 2» – dont le siège est situé à AOSTE –
chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil,
constituée aux termes de la loi n° 295 du 15 octobre 1990
et complétée au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992
pour la constatation de la qualité de handicapé.

page 5095

Arrêté n° 584 du 20 novembre 2000,

portant constitution de la commission chargée de véri-
fier si les dépôts destinés aux véhicules placés sous
séquestre sont conformes aux dispositions en vigueur,
au sens des articles 8 du DPR n°571 du 22 juillet 1982 et
394 du DPR n° 496 du 16 décembre 1991. page 5098
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2000 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2000 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 15 novembre 2000, n. 576.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’occupazione di due terreni interessati dai lavori di rea-
lizzazione della pista forestale «Charvanassaz – La
Premu» 1° tronco in Comune di JOVENÇAN.

pag. 5093

Ordinanza 15 novembre 2000, n. 577.

Parziale revoca dell’ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 515 del 19 ottobre 2000 recante
«Disposizioni urgenti in merito alla raccolta, trasporto
ed eliminazione di rifiuti urbani e assimilati».

pag. 5094

Ordinanza 15 novembre 2000, n. 578.

Revoca dell’ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 516 del 19 ottobre 2000 recante «Dispo-
sizioni urgenti in merito al deposito preliminare di rifiu-
ti speciali presso il centro regionale di trattamento dei
RU ed assimilati di BRISSOGNE».

pag. 5094

Decreto 17 novembre 2000, n. 580.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata «Aosta
2» con sede in AOSTA, ai sensi della legge 15 ottobre
1990, n. 295 integrata – ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 – per l’accertamento dell’handicap.

pag. 5095

Decreto 20 novembre 2000, n. 584.

Commissione incaricata di vagliare l’idoneità delle
depositerie dei veicoli sottoposti a sequestro previste
dagli artt. 8 del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e 394 del
D.P.R. 16.12.1991, n. 496.

pag. 5098



ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Decreto 16 novembre 2000, n. 25.

Riapertura della caccia sull’intero territorio regionale.
pag. 5099

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Decreto 30 ottobre 2000, prot. n. 38210/5 IAE.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5099

Decreto 30 ottobre 2000, prot. n. 38211/5 IAE n. AO7/O.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5100

Decreto 31 ottobre 2000, prot. n. 38217/5 IAE
n. AO8/Oi.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5105

Decreto 31 ottobre 2000, prot. n. 38218/5 IAE.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5108

Decreto 31 ottobre 2000, prot. n. 38229/5 IAE.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5109

Decreto 31 ottobre 2000, prot. n. 38233/5 IAE.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5110

Decreto 31 ottobre 2000, prot. n. 38238/5 IAE.

Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti – Sezione regionale della Valle d’Aosta.

pag. 5110

CIRCOLARI

PRESIDENZA 
DELLA GIUNTA REGIONALE

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 25 du 16 novembre 2000,

portant réouverture de la chasse sur l’ensemble du ter-
ritoire régional. page 5099

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 38210/5 IAE du 30 octobre 2000.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5099

Arrêté n° AO7/0 du 30 octobre 2000, réf. n° 38211/5 IAE.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5100

Arrêté n° AO8/Oi du 31 octobre 2000, réf. n° 38217/5 IAE.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5105

Arrêté n° 38218/5 IAE du 31 octobre 2000.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5108

Arrêté n° 38229/5 IAE du 31 octobre 2000.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5109

Arrêté n° 38233/5 IAE du 31 octobre 2000.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5110

Arrêté n° 38238/5 IAE du 31 octobre 2000.

Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures – Section régionale de la Vallée d’Aoste.

page 5110

CIRCULAIRES

PRÉSIDENCE 
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Circolare 20 novembre 2000, n. 51.

Diritto allo studio anno 2001.
pag. 5111

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 17 ottobre 2000, n. 3507.

Comune di VALGRISENCHE: approvazione, con affi-
namenti, ai sensi dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della
L.R. 11/1998, della modifica agli articoli 7 e 9 del
Regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 17 del 15.06.2000.

pag. 5115

Deliberazione 17 ottobre 2000, n. 3508.

Comune di OLLOMONT: approvazione, con affina-
menti, ai sensi dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della L.R.
11/1998, della modifica agli  articoli  7,  8 e 9 del
Regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 9 del 30.06.2000.

pag. 5117

Deliberazione 17 ottobre 2000, n. 3509.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, con affi-
namenti, ai sensi dell’articolo 54 – commi 5 e 8 – della
L.R. 11/1998, della modifica agli articoli 7, 8 e 9 del
Regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 14 del 26.06.2000.

pag. 5118

Délibération n° 3655 du 6 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2000. page 5120

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3688.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
quadriposto ad ammorsamento automatico «Piccolo San
Bernardo – Belvedere» (sostituzione impianto esistente)
in Comune di LA THUILE, proposto dalla SOCIETÀ
FUNIVIE P.S. BERNARDO S.p.A..

pag. 5121

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3689.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di una centralina, idroelettrica
di La Balme sul torrente Youlaz in Comune di PRÉ-
SAINT-DIDIER, proposto dall’omonimo Comune.

pag. 5121

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3690.

Comune di GIGNOD. Approvazione, ai sensi del Titolo
V, capo I, della L.R. 11/1998, della cartografia degli

Circulaire n° 51 du 20 novembre 2000, 

relative au droit aux études au titre de l’an 2001.
page 5111

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 3507 du 17 octobre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion des articles 7 et 9 du règlement de la construction de
la commune de VALGRISENCHE, adoptée par la délibé-
ration du Conseil communal n° 17 du 15 juin 2000.

page 5115

Délibération n° 3508 du 17 octobre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion des articles 7, 8 et 9 du règlement de la construction
de la commune d’OLLOMONT, adoptée par la délibé-
ration du Conseil communal n° 9 du 30 juin 2000.

page 5117

Délibération n° 3509 du 17 octobre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion des articles 7, 8 et 9 du règlement de la construction
de la commune de SAINT-NICOLAS, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 14 du 26 juin
2000. page 5118

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3655.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2000. pag. 5120

Délibération n° 3688 du 6 novembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation du
télésiège quadri-places à enclenchement automatique
«Piccolo San Bernardo – Belvedere» (remplacement de
l’installation actuelle), dans la commune de LA THUILE,
déposé par la SOCIETÀ FUNIVIE P.S. BERNARDO
S.p.A. page 5121

Délibération n° 3689 du 9 novembre 2000, 

portant appréciation négative de la compatibilité avec
l’environnement du projet de réalisation de la centrale
hydroélectrique de La Balme, sur le Youlaz, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, déposé par ladite
commune. page 5121

Délibération n° 3690 du 6 novembre 2000,

portant approbation, aux termes du chapitre 1er du titre
V de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces
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ambiti inedificabili riferiti alle aree boscate e non
approvazione della cartografia dei terreni sedi di frane,
adottate con deliberazione consiliare n. 12 del 21 marzo
2000 e pervenute per l’approvazione in data 12 luglio
2000.

pag. 5122

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3691.

Comune di VERRÈS. Approvazione, ai sensi del Titolo
V, capo I, art. 38, della L.R. 11/1998, di modifiche della
cartografia degli ambiti inedificabili riferiti alle aree
boscate, adottate con deliberazione consiliare n. 20 del
22.03.00 e trasmesse alla Regione per l’approvazione in
data 10.07.00.

pag. 5123

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3717.

Integrazione della deliberazione di Giunta n. 1642 del 17
maggio 1999, concernente, tra l’altro, l’aggiornamento
del programma di interventi FRIO 1991/93, di cui alla
L.R. n. 51/86 e successive modificazioni, limitatamente
al progetto n. 129 del Comune di VALTOURNENCHE
(realizzazione di un parcheggio in loc. Evette).

pag. 5125

Délibération n° 3738 du 13 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2000. page 5127

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE 

E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 5129

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 5129

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Avviso. 

Comunicazione delle tariffe applicate dalle guide turisti-
che operanti in Valle d’Aosta per l’anno 2001.

pag. 5130

Comune di COURMAYEUR. Comunicazione avvio del
procedimento ai sensi della legge 241/90 e Legge
Regionale 18/99.

Opera pubblica relativa a rifacimento della rete fogna-
ria di COURMAYEUR. pag. 5130

inconstructibles de la commune de GIGNOD du fait de
la présence d’aires boisées et non-approbation de la car-
tographie des terrains ébouleux, adoptées par la délibé-
ration du Conseil communal de GIGNOD n° 12 du 21
mars 2000 et soumises à la Région le 12 juillet 2000.

page 5122

Délibération n° 3691 du 6 novembre 2000,

portant approbation, aux termes de l’art. 38 du chapitre
Ier du titre V de la LR n° 11/1998, de modifications de la
cartographie des espaces inconstructibles de la commu-
ne de Verrès du fait de la présence d’aires boisées,
adoptée par la délibération du Conseil communal de
VERRÈS n° 20 du 22 mars 2000 et soumise à la Région
le 10 juillet 2000. page 5123

Délibération n° 3717 du 6 novembre 2000,

complétant la délibération du Gouvernement régional
n° 1642 du 17 mai 1999 portant, entre autres, mise à
jour des plans FRIO visés à la LR n° 51/1986 modifiée
au titre de la période 1991/1993, limitativement au pro-
jet n° 129 de la commune de VALTOURNENCHE
(Construction d’un parking au hameau d’Evette).

page 5125

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3738.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2000. pag. 5127

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
L.R. n° 14/1999, art.12). page 5129

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art.12). page 5129

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Avis. 

Tarifs des guides touristiques œuvrant en Vallée d’Aoste
au titre de 2001.

page 5130

Commune de COURMAYEUR. Communication
d’engagement de la procédure au sens de la loi
n° 241/1990 et de la loi régionale n° 18/1999.

Travaux publics afférents à la réfection du réseau
d’égouts de COURMAYEUR. page 5130
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Comune di VERRÈS.

Avviso ai sensi della Legge 241/90. pag. 5131

AVVISI DI CONCORSO

A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la nomina a n. 1 posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale (Categoria D del personale del
Comparto «Sanità»). pag. 5133

Comune di AOSTA.

Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura d i n. 2 posti di collaboratore professionale –
terminalista – categoria C – posizione C1 – aiuto colla-
boratore (ex 5ª q.f. CCNL 94/97) – area amministrativa.

pag. 5134

Comune di AVISE.

Estratto selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo determinato (36 ore settimanali),
di n. 1 esecutore area cultura (inerente l’attività della
biblioteca) e amministrativa – cat. B – posizione B2, del
comparto unico regionale.

pag. 5144

Comunità Montana «Mont Emilius».

Proroga del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di assi-
stenti domiciliari e tutelari, a tempo pieno e a tempo
parziale, categoria B, posizione B2 del comparto unico
regionale. pag. 5145

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag. 5146

AMBIENTE 

Decreto 16 novembre 2000, n. 25.

Riapertura della caccia sull’intero territorio regionale.
pag. 5099

Commune de VERRÈS.

Avis au sens de la loi n° 241/1990. page 5131

AVIS DE CONCOURS

Agence régionale pour la protection de l’environnement
(ARPE).

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur admi-
nistratif professionnel (Catégorie D des personnels du
secteur «Santé»). page 5133

Ville d’AOSTE.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement de deux collaborateurs professionnels – pré-
posés au terminal - catégorie C, position C1, aide collabo-
rateur (ex 5e grade, CCNT 1994/1997), aire administrative.

page 5134

Commune d’AVISE.

Extrait de la sélection externe, sur titres et épreuves pour
le recrutement à durée déterminée (36 heures hebdoma-
daires), d’un exécutant à utiliser dans les services com-
munaux liés à la culture, bibliothèque et au bureau de
secrétariat – cat. B – position B2, du statut unique régio-
nal. page 5144

Communauté de montagne Mont-Emilius.

Délai de l’avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement sous contrat à durée déterminée d’aides
à domicile et dans les établissements, cat. B, pos. B2, à
plein temps et à temps partiel.

page 5145

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.
page 5146

ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 25 du 16 novembre 2000,

portant réouverture de la chasse sur l’ensemble du ter-
ritoire régional. page 5099
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Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3688.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione della seggiovia
quadriposto ad ammorsamento automatico «Piccolo San
Bernardo – Belvedere» (sostituzione impianto esistente)
in Comune di LA THUILE, proposto dalla SOCIETÀ
FUNIVIE P.S. BERNARDO S.p.A..

pag. 5121

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3689.

Valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di una centralina, idroelettrica
di La Balme sul torrente Youlaz in Comune di PRÉ-
SAINT-DIDIER, proposto dall’omonimo Comune.

pag. 5121

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 5129

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 5129

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Decreto 17 novembre 2000, n. 580.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata «Aosta
2» con sede in AOSTA, ai sensi della legge 15 ottobre
1990, n. 295 integrata – ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 – per l’accertamento dell’handicap.

pag. 5095

BILANCIO 

Délibération n° 3655 du 6 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2000. page 5120

Délibération n° 3738 du 13 novembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de reserve de
caisse de l’année 2000. page 5127

CACCIA 

Decreto 16 novembre 2000, n. 25.

Riapertura della caccia sull’intero territorio regionale.
pag. 5099

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 17 novembre 2000, n. 580.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per
l’accertamento dell’invalidità civile denominata «Aosta
2» con sede in AOSTA, ai sensi della legge 15 ottobre

Délibération n° 3688 du 6 novembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation du
télésiège quadri-places à enclenchement automatique
«Piccolo San Bernardo – Belvedere» (remplacement de
l’installation actuelle), dans la commune de LA THUILE,
déposé par la SOCIETÀ FUNIVIE P.S. BERNARDO
S.p.A. page 5121

Délibération n° 3689 du 9 novembre 2000, 

portant appréciation négative de la compatibilité avec
l’environnement du projet de réalisation de la centrale
hydroélectrique de La Balme, sur le Youlaz, dans la
commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, déposé par ladite
commune. page 5121

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
L.R. n° 14/1999, art.12). page 5129

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art.12). page 5129

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Arrêté n° 580 du 17 novembre 2000,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée «Aosta 2» – dont le siège est situé à AOSTE –
chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil,
constituée aux termes de la loi n° 295 du 15 octobre 1990
et complétée au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992
pour la constatation de la qualité de handicapé.

page 5095

BUDGET

Deliberazione 6 novembre 2000, n. 3655.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2000. pag. 5120

Deliberazione 13 novembre 2000, n. 3738.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2000. pag. 5127

CHASSE 

Arrêté n° 25 du 16 novembre 2000,

portant réouverture de la chasse sur l’ensemble du ter-
ritoire régional. page 5099

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 580 du 17 novembre 2000,

portant nouvelle composition de la commission médicale
dénommée «Aosta 2» – dont le siège est situé à AOSTE –
chargée de la constatation de la qualité d’invalide civil,
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