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moyens d’information locaux). page 3505
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page 3574

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.
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5e grade. page 3586

Consortium intercommunal pour la gestion des micro-
communautés d’INTROD et d’ARVIER.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’un ins-
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Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture du ser-
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Assessorato regionale Istruzione e Cultura.

Bando di gara per l’appalto, a pubblico incanto, per la
fornitura del servizio di refezione scolastica rivolto agli
alunni pendolari delle scuole secondarie, degli istituti
professionali e per il personale docente con compiti di sor-
veglianza per l’anno scolastico 1999/2000.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di CHAR-
VENSOD – Località Capoluogo 1 – 11020 CHARVEN-
SOD (AO) – Tel. 0165/279711 Fax 0165/279771.

Esito di gara procedura aperta per estratto.
pag. 3607

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di CHAR-
VENSOD – Località Capoluogo 1 – 11020 CHARVEN-
SOD (AO) – Tel. 0165/279711 Fax 0165/279771.

Esito di gara procedura aperta per estratto.
pag. 3608

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di DON-
NAS.

Estratto verbale di gara per appalto lavori di ristruttura-
zione cimitero di Vert.

pag. 3609
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Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture du
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navetteurs des écoles secondaires et des instituts profes-
sionnels ainsi que du personnel enseignant de la Région
chargé de fonctions de surveillance, au titre de l’année
scolaire 1999/2000. page 3593

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture du
service de restauration scolaire à l’intention des ètu-
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AOSTE, au titre de l’année scolaire 1999/2000.

page 3599

Commune d’ARVIER – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de vente de biens immeubles.
page 3604

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de CHAR-
VENSOD – Chef-lieu 1 – 11020 CHARVENSOD (AO) –
Tél. 0165/279711 Fax 0165/279771.

Extrait du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 3607

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de CHAR-
VENSOD – Chef-lieu 1 – 11020 CHARVENSOD (AO) –
Tél. 0165/279711 Fax 0165/279771.

Extrait du résultat d’un appel d’offres ouvert.
page 3608
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AGRICOLTURA

Decreto 5 agosto 1999, n. 20.

Costituzione della Commissione tecnica per la determina-
zione della minima unità colturale.
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ALPINISMO

Decreto 4 agosto 1999, n. 113.

Autorizzazione all’apertura della Scuola di alpinismo
denominata «SCUOLA DI ALPINISMO DI ALTA
MONTAGNA». pag. 3518

Decreto 4 agosto 1999, n. 114.

Autorizzazione all’apertura della Scuola di alpinismo
denominata « SCUOLA DI ALPINISMO MONTE BIAN-
CO». pag. 3519

AMBIENTE

Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2511.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del
progetto di realizzazione di campi da tennis con copertu-
ra mobile e spogliatoi in Comune di PONTEY, proposto
dall’omonimo Comune.
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Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2512.
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