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fondi dello Stato iscritti dopo la presentazione al
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cation du budget de gestion y afférent. page 829
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anno 2002, e nomina di un rappresentante dell’Associa-
zione agricoltori della Valle d’Aosta ad integrare la
composizione della Commissione tecnica.
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Lavori di realizzazione delle opere di salvaguardia della
s. r. n. 23 e dell’abitato di Molère dalla caduta della
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Territorio Ambiente e Opere Pubbliche – Servizio
Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.
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Territorio Ambiente e Opere Pubbliche – Servizio
Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99. 
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Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.

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

pag. 833

FINANZE

Délibération n° 32 du 14 janvier 2002, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2002. page 820
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reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 21 gennaio 2002, n. 85.

Istituzione nel bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2002 di capitoli per la gestione delle risorse finan-
ziarie delle Leggi regionali 30 novembre 2001, n.ri 33 e
36, recanti rispettivamente: «Interventi regionali a favo-
re delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell’otto-
bre 2000» e «Costituzione di una società per azioni per
la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent», entra-
te in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale
del bilancio stesso.
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Deliberazione 21 gennaio 2002, n. 86.

Istituzione nel bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2002 di capitoli per la gestione in conto residui di
fondi dello Stato iscritti dopo la presentazione al
Consiglio regionale del bilancio stesso.
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Deliberazione 21 gennaio 2002, n. 87.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2002 per l’iscrizione di assegnazioni comunitarie
e conseguente modifica al bilancio di gestione.
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Deliberazione 21 gennaio 2002, n. 88.

Prelievo di somma dal fondo per interventi urgenti e
inderogabili per il superamento di eccezionali calamità o
avversità atmosferiche e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione, ai sensi della legge regionale n. 5/2001.
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toire, de l’environnement et des ouvrages publics –
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Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et la loi régionale n° 18/1999.
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Deliberazione 14 gennaio 2002, n. 32.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2002. pag. 820

Délibération n° 84 du 21 janvier 2002,

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 821

Délibération n° 85 du 21 janvier 2002,

portant institution de nouveaux chapitres du budget
prévisionnel 2002 de la Région pour la gestion des res-
sources financières visées aux lois régionales n° 31 du 30
novembre 2001 (Mesures régionales en faveur des entre-
prises ayant subi des dommages suite aux inondations
du mois d’octobre 2000) et n° 36 du 30 novembre 2001
(Constitution d’une société par actions pour la gestion
de la maison de jeu de Saint-Vincent), entrée en vigueur
après la présentation dudit budget au Conseil régional.
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Délibération n° 86 du 21 janvier 2002,

portant institution de nouveaux chapitres du budget
prévisionnel 2002 de la Région pour la gestion des restes
relatifs aux fonds alloués par l’État inscrits au budget
après la présentation de ce dernier au Conseil régional.
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Délibération n° 87 du 21 janvier 2002,

portant rectification du budget prévisionnel 2002 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’Union européenne, ainsi que modification du budget
de gestion y afférent. page 828

Délibération n° 88 du 21 janvier 2002,

portant prélèvement de crédits du fonds pour les
mesures urgentes et inajournables en cas de calamités
naturelles et de phénomènes météorologiques exception-
nels, aux termes de la loi régionale n° 5/2001, et rectifi-
cation du budget de gestion y afférent. page 829
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Délibération n° 89 du 21 janvier 2002, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2002.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 28 gennaio 2002, n. 38.

Attribuzione tesserino regionale ai partecipanti al corso
per collaboratore zoofilo.
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GUIDE ALPINE

Decreto 17 gennaio 2002, n. 7.

Approvazione delle tariffe relative alle prestazioni pro-
fessionali delle guide e aspiranti guide alpine in Valle
d’Aosta. pag. 771
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Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di realiz-
zazione del nuovo acquedotto per la zona di Perrères e
Cré nel Comune di VALTOURNENCHE. Decreto di
fissazione indennità e contributo.
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s. r. n. 23 e dell’abitato di Molère dalla caduta della
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RENCHE. Decreto di espropriazione immobili.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).
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ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega prot. n. 395/5 SGT del 1° febbraio 2002.

Delega alla Sig.ra Donatella MARTINET alla sottoscri-
zione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per
opere pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.
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Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato del
Territorio Ambiente e Opere Pubbliche – Servizio
Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99. 
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Deliberazione 21 gennaio 2002, n. 89.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2002.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 38 du 28 janvier 2002,

portant attribution d’une carte régionale aux personnes
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Arrêté n° 7 du 17 janvier 2002,

portant approbation des tarifs des prestations profes-
sionnelles des guides et des aspirants-guides de haute
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TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 33 du 24 janvier 2002,

portant détermination de l’indemnité provisoire et de la
subvention régionale complémentaire afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation
du nouveau réseau d’adduction d’eau de la zone de
Perrères et de Cré, dans la commune de VALTOUR-
NENCHE. page 765
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portant expropriation d’un immeuble nécessaire à la
réalisation des ouvrages de protection de la RR n° 23 et
de l’agglomération de Molère contre la chute de l’ava-
lanche dénommée « Tzeaille de la Poya », dans la
Commune de VALSAVARENCHE. page 768

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

Acte du 1er février 2002, réf. n° 395/5/SGT,

portant délégation à Mme Donatella MARTINET à
l’effet de signer les contrats de fourniture de biens et
services et de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que
les conventions dans lesquelles l’Administration régio-
nale est partie prenante. page 769

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Service des ouvrages routiers et des travaux en régie.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et la loi régionale n° 18/1999.
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Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato del
Territorio Ambiente e Opere Pubbliche – Servizio
Costruzioni Stradali e Lavori Diretti.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e Legge Regionale 18/99. 
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opere pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
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Arrêté n° 36 du 24 janvier 2002,
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page 767
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per collaboratore zoofilo.
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 833
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Decreto 23 gennaio 2002, n. 29.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Service des ouvrages routiers et des travaux en régie.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et la loi régionale n° 18/1999.

page 832
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Service des ouvrages routiers et des travaux en régie.

Communication d’engagement de la procédure prévue
par la loi n° 241/1990 et la loi régionale n° 18/1999.
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Acte du 1er février 2002, réf. n° 395/5/SGT,

portant délégation à Mme Donatella MARTINET à
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regionale di un ulteriore immobile necessario alla
costruzione della nuova teleferica merci regionale
Buisson-Chamois nel Comune di CHAMOIS.

pag. 763

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 17 dicembre 2001, n. 4898.

Approvazione della procedura di inquadramento nell’ex
primo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei medici
specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità
sanitarie, ai sensi dell’art. 34 della Legge 449/97.

pag. 786

Deliberazione 31 dicembre 2001, n. 5181.

Approvazione della procedura di inquadramento nell’ex
primo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei medici
convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale, ai
sensi dell’art. 8, comma 1 bis del Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229.

pag. 816

URBANISTICA

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 18
gennaio 2002, n. 8.

Variante non sostanziale al P.R.G.C. – Zona C5
(Sorreley). Aggiornamento previsionale viabilità –
Approvazione. pag. 834

régionale d’un immeuble supplémentaire nécessaire à la
réalisation du nouveau téléphérique régional pour le
transport de marchandises Buisson-Chamois, dans la
Commune de CHAMOIS. page 763

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 4898 du 17 décembre 2001,

portant approbation de la procédure de titularisation
des médecins spécialistes œuvrant dans les dispensaires
et des autres professionnels de santé dans l’ancien pre-
mier niveau de direction du Service sanitaire régional,
aux termes de l’art. 34 de la loi n° 449/1997.

page 786

Délibération n° 5181 du 31 décembre 2001,

portant approbation de la procédure de titularisation
des médecins conventionnés exerçant leur activité dans
le cadre du service territorial des urgences dans l’ancien
premier niveau de direction du Service sanitaire régio-
nal, aux termes de l’alinéa 1 bis de l’art. 8 du décret
législatif n° 229 du 19 juin 1999. page 816

URBANISME

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération n° 8
du 18 janvier 2002,

portant approbation d’une variante non substantielle du
P.R.G.C. relative à la zone C 5 (Sorreley) et mise à jour
des prévisions en matière de voirie. page 834
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