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ACTES 
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 543 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure de physio-kinésithérapie
accordée à la société «Studio fisiokinesiterapico di
BOSONETTO P. & C. s.a.s.». page 4341

Arrêté n° 544 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique des activités d’odontologie et de chirurgie de la
bouche, accordée à la société «Centro Dentistico Monte
Emilius s.n.c. di CERISE B. e C.». page 4344

Arrêté n° 545 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales (radiologie – échographie – médeci-
ne du sport) accordée à l’«Istituto Radiologico Valdosta-
no s.r.l.». page 4348

Arrêté n° 546 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de massothérapie et thérapie
physique accordée au «Studio Massofisioterapico di
BOTTANI S. & C. S.n.c.». page 4352

Arrêté n° 547 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, accordée au «Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s.
di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.». page 4356

Arrêté n° 548 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 1999 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 1999 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 21 settembre 1999, n. 543.

Rinnovo a favore della Società «Studio fisiokinesiterapi-
co di BOSONETTO P. & C. S.a.s.» dell’autorizzazione
per l’apertura e l’esercizio di una struttura di fisiokine-
siterapia. pag. 4341

Decreto 21 settembre 1999, n. 544.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico Monte
Emilius S.n.c. di CERISE B. e C.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico per lo svol-
gimento di attività odontoiatrica e chirurgia della bocca.

pag. 4344

Decreto 21 settembre 1999, n. 545.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura per l’erogazione di prestazioni sani-
tarie (radiologia – ecografia – medicina dello sport).

pag. 4348

Decreto 21 settembre 1999, n. 546.

Rinnovo a favore della Società «Studio Massofisioterapi-
co di BOTTANI S. & C. S.n.c.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di uno studio di massofisioterapia
e terapia fisica. pag. 4352

Decreto 21 settembre 1999, n. 547.

Rinnovo a favore della Società «Studio Odontoiatrico
Aostano s.a.s. di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.»
dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di uno stu-
dio dentistico con annesso laboratorio odontotecnico.

pag. 4356

Decreto 21 settembre 1999, n. 548.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di



un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

pag. 4360

Decreto 23 settembre 1999, n. 553.

Iscrizione dei segretari delle Comunità montane della
Regione Valle d’Aosta, ai sensi degli articoli 11, comma 3
e 36 del Regolamento regionale n. 4 del 17.08.1999 «Ordi-
namento dei segretari dei Comuni e delle Comunità mon-
tane della Valle d’Aosta», nella parte 1ª dell’«Albo regio-
nale dei segretari», di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

pag. 4364

Decreto 23 settembre 1999, n. 556.

Autorizzazione ai lavori di realizzazione del depuratore
consortile nei Comuni di PONTEY e CHAMBAVE.

pag. 4367

Decreto 23 settembre 1999, n. 557.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

pag. 4368

Decreto 23 settembre 1999, n. 558.

Rinnovo a favore della Società «Ambulatorio Medico del
Dott. MAQUIGNAZ Oreste» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un ambulatorio medico.

pag. 4372

Decreto 23 settembre 1999, n. 559.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura sanitaria per la terapia della riabili-
tazione e massofisioterapia.

pag. 4376

Decreto 23 settembre 1999, n. 560.

Rinnovo a favore della Società «R.M.V. di Gianni CODA &
C. S.a.s.», dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un poliambulatorio medico specialistico. pag. 4380

Decreto 23 settembre 1999, n. 561.

Rinnovo a favore della Società «Dental Center di BISCI
Annunziato e C. S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertu-
ra e l’esercizio di un centro dentistico – odontotecnico per
lo svolgimento di terapie odontoiatriche e protesi dentali
ed attività di odontotecnico.

pag. 4384

Decreto 23 settembre 1999, n. 562.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico S.n.c. di CUAZ F. e C.» dell’autorizzazio-

giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.». page 4360

Arrêté n° 553 du 23 septembre 1999,

portant inscription des secrétaires des communautés de
montagne de la Région Vallée d’Aoste au tableau régional
des secrétaires (première partie) visé au 1er alinéa de
l’article 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, au
sens des articles 11, 3e alinéa, et 36 du règlement régional
n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secré-
taires des communes et des communautés de montagne de
la Vallée d’Aoste). page 4364

Arrêté n° 556 du 23 septembre 1999, 

autorisant les travaux de réalisation de la station d’épu-
ration consortiale des communes de PONTEY et
CHAMBAVE. page 4367

Arrêté n° 557 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.». page 4368

Arrêté n° 558 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un dispensaire médical, accordée à 
M. Oreste MAQUIGNAZ.

page 4372

Arrêté n° 559 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales en matière de rééducation, de mas-
sothérapie et de thérapie physique, accordée à la société
«Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.». page 4376

Arrêté n° 560 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de groupe, accordée à la société
«R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s.». page 4380

Arrêté n° 561 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique de thérapies odontologiques, la réalisation de pro-
thèses dentaires et l’exercice de l’activité de prothésiste
dentaire, accordée à la société «Dental center di BISCI
Annunziato e C. s.a.s.». page 4384

Arrêté n° 562 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
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ne per l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico-
odontotecnico, per lo svolgimento di cure odontostomato-
logiche e confezione di protesi fisse e mobili per uso odon-
toiatrico. pag. 4387

Decreto 23 settembre 1999, n. 563.

Rinnovo a favore della Società «Studio Aostano Dentisti-
co S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio
di uno studio dentistico con annesso laboratorio di odon-
totecnico per lo svolgimento di terapie odontoiatriche e
protesi dentali ed attività di odontotecnico.

pag. 4391

Decreto 23 settembre 1999, n. 564.

Lavori per il recupero e la valorizzazione del forte e del
borgo medievale di BARD in attuazione del piano opera-
tivo approvato con deliberazione del Consiglio regionale
17 aprile 1996, n. 1907/X.

pag. 4395

Ordinanza 24 settembre 1999, n. 565.

Disposizioni urgenti in merito all’eliminazione di animali
morti non destinabili alla trasformazione ai sensi del
decreto legislativo n. 508/92.

pag. 4397

Decreto 24 settembre 1999, n. 566.

Costituzione della Commissione medica di seconda istan-
za per il sordomutismo con sede in AOSTA, prevista dal-
la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 4398

Decreto 24 settembre 1999, n. 568.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al personale
appartenente all’Arma dei Carabinieri. pag. 4399

Decreto 27 settembre 1999, n. 569.

Cancellazione della Cooperativa «Via Antica Zecca a r.l.»
di AOSTA dall’Albo regionale degli enti ausiliari che
gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilita-
zione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

pag. 4399

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Decreto 21 settembre 1999, n. 47.

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

pag. 4400

dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e Odon-
totecnico s.n.c. di CUAZ F. e C.». page 4387

Arrêté n° 563 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, pour la pratique de thérapies odontologiques et
l’exercice de l’activité de prothésiste dentaire, accordée à
la société «Studio Aostano Dentistico s.a.s.».

page 4391

Arrêté n° 564 du 23 septembre 1999, 

portant travaux de réhabilitation et de valorisation du
Fort et du Bourg médiéval de BARD, en application du
plan opérationnel approuvé par la délibération du
Conseil régional n° 1907/X du 17 avril 1996.

page 4395

Ordonnance n° 565 du 24 septembre 1999,

portant dispositions urgentes en vue de l’élimination
d’animaux morts ne pouvant être destinés à la transfor-
mation, au sens du décret législatif n° 508/1992.

page 4397

Arrêté n° 566 du 24 septembre 1999,

portant constitution de la commission médicale de
deuxième instance chargée de la constatation de la qualité
de sourd-muet, dont le siège est situé à AOSTE, au sens de
la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999. page 4398

Arrêté n° 568 du 24 septembre 1999,

portant nomination du jury chargé de vérifier la connais-
sance de la langue française des personnels appartenant
au corps des Carabiniers. page 4399

Arrêté n° 569 du 27 septembre 1999,

portant radiation de la coopérative «Via Antica Zecca a r.l.»
d’AOSTE du registre régional des organismes auxiliaires
qui assurent la gestion, à but non lucratif, de structures pour
la rééducation et la réinsertion sociale des toxicomanes.

page 4399

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 47 du 21 septembre 1999,

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

page 4400
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ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Decreto 15 settembre 1999, n. 9.

Autorizzazione all’ENEL a costruire e ad esercire una
linea elettrica nel Comune di VALTOURNENCHE.

pag. 4401

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Decreto 16 settembre 1999, n. 122.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 4403

CIRCOLARI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Circolare 15 settembre 1999, n. 47.

Corso di formazione professionale per operatori agrituri-
stici – anno 1999/2000. Art. 6 – L.R. 24 luglio 1995, n. 27
«Interventi a favore dell’Agriturismo».

pag. 4403

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 giugno 1999, n. 1999.

Approvazione ed impegno di spesa relativa ad una prima
parte di progetti interessanti la Valle d’Aosta ammessi a
finanziamento nella quinta fase di attuazione del pro-
gramma INTERREG II italo-francese 1994-99.

pag. 4407

Délibération n° 3150 du 20 septembre 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1999. page 4410

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3151.

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 e ret-
tifica della deliberazione di Giunta n. 2739 del 23 agosto
1999. pag. 4411

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 9 du 15 septembre 1999,

autorisant l’ENEL à construire et à exploiter une ligne élec-
trique dans la commune de VALTOURNENCHE.

page 4401

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 122 du 16 septembre 1999,

portant immatriculations au registre du commerce.
page 4403

CIRCULAIRES

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Circulaire n° 47 du 15 septembre 1999,

relative à l’organisation, au titre de l’année 1999/2000, d’un
cours de formation professionnelle pour exploitants agro-
touristiques, au sens de l’art. 6 de la LR n° 27 du 24 juillet
1995, portant mesures en faveur de l’agrotourisme.

page 4403

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1999 du 14 juin 1999,

portant approbation et engagement de la dépense relative à
une première partie des projets concernant la Vallée d’Aos-
te admis à bénéficier de financements dans le cadre de la
cinquième phase d’application du programme INTER-
REG II Italie-France 1994/1999. page 4407

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3150.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
1999. pag. 4410

Délibération n° 3151 du 20 septembre 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 et rectification de la délibération du Gouvernement
régional n° 2739 du 23 août 1999. page 4411
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Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3153.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali, con
modificazione al bilancio di gestione 1999 approvato con
D.G.R. n. 2/99 e rettifica della D.G.R. n. 2742/1999, di
variazione al bilancio di previsione e di gestione per
l’anno 1999 per assegnazioni statali e comunitarie.

pag. 4413

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3217.

Fissazione dei prezzi e delle condizioni di abbonamento e
vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000, ai sensi della L.R. 
n. 7/1994. pag. 4414

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3218.

Determinazione delle tariffe e delle modalità per l’inser-
zione degli annunzi legali e degli avvisi di concorsi nella
parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000. pag. 4415

AVVISI E COMUNICATI

Comune di GRESSAN.

Avviso ai sensi della legge 241/90. pag. 4416

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COGNE. Deliberazione 9 settembre 1999, 
n. 38.

Approvazione della variante non sostanziale al vigente
Piano Regolatore Generale Comunale n. 18, relativa al
progetto della strada in località Moline, adottata con deli-
berazione del Consiglio comunale n. 27 del 03.06.1999.

pag. 4417

Comune di DOUES.

Avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio per
decorrenza di termini ai sensi dell’art. 54, comma 5
della L.R. 11/98. 

pag. 4417

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 18.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 a P.R.G.C.
accesso impianto depurazione e allacciamento al Comune
di LILLIANES.

pag. 4417

Délibération n° 3153 du 20 septembre 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région du fait des crédits supplémentaires alloués par
l’État, du budget de gestion de la Région au titre de ladite
année, approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 2/1999, et de la délibération du Gouvernement
régional n° 2742/1999 portant rectifications du budget
prévisionnel 1999 de la Région du fait des crédits supplé-
mentaires alloués par l’État et par l’Union européenne.

page 4413

Délibération n° 3217 du 20 septembre 1999,

portant détermination, au titre de l’an 2000, des prix et
des conditions d’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et de vente de celui-ci,
aux termes de la LR n° 7/1994. page 4414

Délibération n° 3218 du 20 septembre 1999,

portant détermination des tarifs et des modalités d’inser-
tion des annonces légales et des avis de concours à la troi-
sième partie du Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste au titre de l’an 2000. page 4415

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Commune de GRESSAN.

Avis au sens de la loi n° 241/1990. page 4416

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COGNE.Délibération n° 38 du 9 septembre
1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 18
du Plan régulateur général communal en vigueur, relative
au projet de construction de la route de Moline, adoptée par
la délibération du Conseil communal n° 27 du 3 juin 1999.

page 4417

Commune de DOUES.

Avis relatif à l’approbation du règlement de la construc-
tion du fait que le délai fixé par le cinquième alinéa de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998 est arrivé à expiration.

page 4417

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 18 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 3
du PRGC relative à l’accès à la station d’épuration, ainsi
qu’à la liaison avec la commune de LILLIANES.

page 4417
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Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 19.

Approvazione variante non sostanziale n. 4 a P.R.G.C.
costruzione pista di fondo loc. Coumarial.

pag. 4419

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 20.

Approvazione variante non sostanziale n. 5 a P.R.G.C.
riduzione della fascia di rispetto S.R. 44 al di fuori del cen-
tro abitato.

pag. 4419

Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 9 settembre
1999, n. 27.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC adottata
con deliberazione consiliare n. 15 del 23.06.1999.

pag. 4419

AVVISI DI CONCORSO

Città di AOSTA.

Avviso di concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
n. 2 posti vacanti di operatore bidello – (3 a Q.F.).

pag. 4421

Città di AOSTA.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto vacante di istruttore direttivo (7ª q.f.) – area socio-
assistenziale. pag. 4432

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Concorso pubblico per soli esami per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di n. 1 assistente domiciliare
per il servizio a favore di persone anziane ed inabili - IVa Q.F.
- Area socio-assistenziale e da cui attingere per assumere
eventualmente anche ulteriori unità di personale stagionale a
tempo determinato ed eventualmente a tempo parziale.

pag. 4432

Comune di CHÂTILLON.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore ragioniere – VI qualifica funzionale –
area finanziaria. pag. 4432

Comune di SAINT-VINCENT.

Estratto avviso di reclutamento per soli esami.
pag. 4433

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 19 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 4
du PRGC relative à la construction d’une piste de ski de
fond à Coumarial. page 4419

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 20 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5
du PRGC relative à la réduction de la zone de protection
le long de la RR n° 44, à l’extérieur de l’agglomération.

page 4419

Commune de VILLENEUVE. Délibération n° 27 du 9
septembre 1999,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC adoptée par la délibération du Conseil n° 15 du 
23 juin 1999. page 4419

AVIS DE CONCOURS

Ville d’AOSTE.

Avis de concours externe, sur titres, pour le recrutement
de deux agents de service – III e grade.

page 4421

Ville d’AOSTE.

Concours externe, sur épreuves, pour le recrutement
d’un instructeur de direction – assistant social – VIIe

grade – aire de l’aide sociale. page 4432

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Concours externe, sur épreuves, pour l’établissement
d’une liste à utiliser pour le recrutement d’un exécutant
(aide à domicile) sous contrat à durée indéterminée - sec-
teur des services d’assistance - IVe grade et à utiliser pour
l’éventuel recrutement d’autres exécutants saisonniers à
durée déterminée et éventuellement à temps partiel.

page 4432

Commune de CHÂTILLON.

Concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement
d’un instructeur comptable – VI grade – aire financière.

page 4432

Commune de SAINT-VINCENT.

Extrait d’un avis de concours sur épreuves.
page 4433
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Comune di SAINT-VINCENT

Estratto avviso di reclutamento per soli esami.
pag. 4433

Comune di VERRAYES.

Pubblicazione esito selezione. pag. 4434

Comunità Montana dell’Evançon.

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del
concorso pubblico per esami per l’assunzione in ruolo di
n. 1 Istruttore direttivo – VII q.f. – addetto al servizio di
segreteria a 36 ore settimanali. pag. 4434

Comunità Montana dell’Evançon.

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del
concorso pubblico per esami per l’assunzione in ruolo di
n. 1 Istruttore direttivo – VII q.f. – addetto ai servizi
sociali a 36 ore settimanali. pag. 4435

ANNUNZI LEGALI

Assessorato dell’Agricoltura e Risorse Naturali – Dipar-
timento Risorse Naturali.

Bando di gara (Pubblico incanto per le forniture al di sot-
to della soglia di rilievo comunitario). pag. 4435

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimen-
to Risorse Naturali.

Pubblicazione esito pubblico incanto.
pag. 4439

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti –
Direzione delle Strutture Ricettive.

Bando di gara a pubblico incanto. pag. 4440

Comune di CHARVENSOD.

Procedura aperta per il servizio di gestione del complesso
aziendale composto da impianti sportivi, bar e ristorante
sito in frazione Plan Félinaz del Comune di CHARVEN-
SOD. pag. 4442

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di ÉTROU-
BLES.

Estratto bando di gara mediante procedura aperta. Ese-
cuzione dei lavori di ampliamento area verde in loc.
«L’Ila» nel Comune di ÉTROUBLES. pag. 4443

Comune di FÉNIS.

Estratto concorso per titoli per noleggio autoveicolo con
conducente.

pag. 4444

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Avviso di asta pubblica. pag. 4444

Commune de SAINT-VINCENT.

Extrait d’un avis de concours sur épreuves.
page 4433

Commune de VERRAYES.

Publication du résultat d’une sélection. page 4434

Communauté de Montagne de l’Evançon.

Avis de publication de la liste d’aptitude définitive d’un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un
Instructeur de direction – VII grade – Service de secréta-
riat (36 heures hebdomadaires). page 4434

Communauté de Montagne de l’Evançon.

Avis de publication de la liste d’aptitude définitive d’un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un
Instructeur de direction – VII grade – Services sociaux
(36 heures hebdomadaires). page 4435

ANNONCES LÉGALES

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

Avis d’appel d’offres ouvert (pour fournitures au-dessous
du seuil communautaire). page 4435

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

Publication du résultat d'un appel d'offres ouvert.
page 4439

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports – Direction des structures d’accueil.

Avis d’appel d’offres ouvert. page 4440

Commune de CHARVENSOD.

Appel d’offres concernant la gestion du complexe de
sport, bar et restaurant situé en localité Plan Félinaz de la
Commune de CHARVENSOD.

page 4442

Région autonome Vallée d’Aoste – Commuen d’ÉTROU-
BLES.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert. Réalisation des
travaux d’extension de l’espace vert de L’Ila, dans la
commune d’ÉTROUBLES. page 4443

Commune de FÉNIS.

Extrait de l’avis de concours sur titres en vue de l’octroi
d’autorisations d’exercer l’activité de location de véhi-
cules avec chauffeur. page 4444

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Avis d’appel d’offres. page 4444
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di NUS.

Pubblicazione esito gara appalto. pag. 4445

AGRITURISMO

Circolare 15 settembre 1999, n. 47.

Corso di formazione professionale per operatori agrituri-
stici – anno 1999/2000. Art. 6 – L.R. 24 luglio 1995, n. 27
«Interventi a favore dell’Agriturismo».

pag. 4403

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3217.

Fissazione dei prezzi e delle condizioni di abbonamento e
vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000, ai sensi della L.R. 
n. 7/1994. pag. 4414

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3218.

Determinazione delle tariffe e delle modalità per l’inser-
zione degli annunzi legali e degli avvisi di concorsi nella
parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000. pag. 4415

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Decreto 21 settembre 1999, n. 543.

Rinnovo a favore della Società «Studio fisiokinesiterapi-
co di BOSONETTO P. & C. S.a.s.» dell’autorizzazione
per l’apertura e l’esercizio di una struttura di fisiokine-
siterapia. pag. 4341

Decreto 21 settembre 1999, n. 544.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico Monte
Emilius S.n.c. di CERISE B. e C.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico per lo svol-
gimento di attività odontoiatrica e chirurgia della bocca.

pag. 4344

Decreto 21 settembre 1999, n. 545.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura per l’erogazione di prestazioni sani-
tarie (radiologia – ecografia – medicina dello sport).

pag. 4348

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de NUS.

Résultat d’un appel d’offres ouvert. page 4445

AGROTOURISME

Circulaire n° 47 du 15 septembre 1999,

relative à l’organisation, au titre de l’année 1999/2000,
d’un cours de formation professionnelle pour exploitants
agrotouristiques, au sens de l’art. 6 de la LR n° 27 du 24
juillet 1995, portant mesures en faveur de l’agrotourisme.

page 4403

ADMINISTRATION RÉGIONALE

Délibération n° 3217 du 20 septembre 1999,

portant détermination, au titre de l’an 2000, des prix et
des conditions d’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et de vente de celui-ci,
aux termes de la LR n° 7/1994. page 4414

Délibération n° 3218 du 20 septembre 1999,

portant détermination des tarifs et des modalités d’inser-
tion des annonces légales et des avis de concours à la troi-
sième partie du Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste au titre de l’an 2000. page 4415

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Arrêté n° 543 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure de physio-kinésithérapie
accordée à la société «Studio fisiokinesiterapico di BOSO-
NETTO P. & C. s.a.s.». page 4341

Arrêté n° 544 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique des activités d’odontologie et de chirurgie de la
bouche, accordée à la société «Centro Dentistico Monte
Emilius s.n.c. di CERISE B. e C.». page 4344

Arrêté n° 545 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales (radiologie – échographie – médeci-
ne du sport) accordée à l’«Istituto Radiologico Valdosta-
no s.r.l.». page 4348
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Decreto 21 settembre 1999, n. 546.

Rinnovo a favore della Società «Studio Massofisioterapi-
co di BOTTANI S. & C. S.n.c.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di uno studio di massofisioterapia
e terapia fisica. pag. 4352

Decreto 21 settembre 1999, n. 547.

Rinnovo a favore della Società «Studio Odontoiatrico
Aostano s.a.s. di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.»
dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di uno stu-
dio dentistico con annesso laboratorio odontotecnico.

pag. 4356

Decreto 21 settembre 1999, n. 548.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

pag. 4360

Decreto 23 settembre 1999, n. 557.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

pag. 4368

Decreto 23 settembre 1999, n. 558.

Rinnovo a favore della Società «Ambulatorio Medico del
Dott. MAQUIGNAZ Oreste» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un ambulatorio medico.

pag. 4372

Decreto 23 settembre 1999, n. 559.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura sanitaria per la terapia della riabili-
tazione e massofisioterapia.

pag. 4376

Decreto 23 settembre 1999, n. 560.

Rinnovo a favore della Società «R.M.V. di Gianni CODA &
C. S.a.s.», dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un poliambulatorio medico specialistico. pag. 4380

Decreto 23 settembre 1999, n. 561.

Rinnovo a favore della Società «Dental Center di BISCI
Annunziato e C. S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertu-
ra e l’esercizio di un centro dentistico – odontotecnico per
lo svolgimento di terapie odontoiatriche e protesi dentali
ed attività di odontotecnico.

pag. 4384

Arrêté n° 546 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de massothérapie et thérapie
physique accordée au «Studio Massofisioterapico di
BOTTANI S. & C. S.n.c.». page 4352

Arrêté n° 547 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, accordée au «Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s.
di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.».

page 4356

Arrêté n° 548 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.». page 4360

Arrêté n° 557 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.». page 4368

Arrêté n° 558 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un dispensaire médical, accordée à 
M. Oreste MAQUIGNAZ.

page 4372

Arrêté n° 559 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales en matière de rééducation, de
massothérapie et de thérapie physique, accordée à la
société «Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.».

page 4376

Arrêté n° 560 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de groupe, accordée à la société
«R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s.». page 4380

Arrêté n° 561 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique de thérapies odontologiques, la réalisation de pro-
thèses dentaires et l’exercice de l’activité de prothésiste
dentaire, accordée à la société «Dental center di BISCI
Annunziato e C. s.a.s.». page 4384
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Decreto 23 settembre 1999, n. 562.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico S.n.c. di CUAZ F. e C.» dell’autorizzazio-
ne per l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico-
odontotecnico, per lo svolgimento di cure odontostomato-
logiche e confezione di protesi fisse e mobili per uso odon-
toiatrico. pag. 4387

Decreto 23 settembre 1999, n. 563.

Rinnovo a favore della Società «Studio Aostano Dentisti-
co S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio
di uno studio dentistico con annesso laboratorio di odon-
totecnico per lo svolgimento di terapie odontoiatriche e
protesi dentali ed attività di odontotecnico.

pag. 4391

ASSISTENZA SOCIALE

Decreto 24 settembre 1999, n. 566.

Costituzione della Commissione medica di seconda istan-
za per il sordomutismo con sede in AOSTA, prevista dal-
la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 4398

BILANCIO

Deliberazione 14 giugno 1999, n. 1999.

Approvazione ed impegno di spesa relativa ad una prima
parte di progetti interessanti la Valle d’Aosta ammessi a
finanziamento nella quinta fase di attuazione del pro-
gramma INTERREG II italo-francese 1994-99.

pag. 4407

Délibération n° 3150 du 20 septembre 1999,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 1999. page 4410

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3151.

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 e ret-
tifica della deliberazione di Giunta n. 2739 del 23 agosto
1999. pag. 4411

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3153.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali, con
modificazione al bilancio di gestione 1999 approvato con
D.G.R. n. 2/99 e rettifica della D.G.R. n. 2742/1999, di
variazione al bilancio di previsione e di gestione per
l’anno 1999 per assegnazioni statali e comunitarie.

pag. 4413

Arrêté n° 562 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e Odonto-
tecnico s.n.c. di CUAZ F. e C.». page 4387

Arrêté n° 563 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, pour la pratique de thérapies odontologiques et
l’exercice de l’activité de prothésiste dentaire, accordée à la
société «Studio Aostano Dentistico s.a.s.».

page 4391

AIDE SOCIALE

Arrêté n° 566 du 24 septembre 1999,

portant constitution de la commission médicale de deuxiè-
me instance chargée de la constatation de la qualité de
sourd-muet, dont le siège est situé à AOSTE, au sens de la loi
régionale n° 11 du 7 juin 1999. page 4398

BUDGET

Délibération n° 1999 du 14 juin 1999,

portant approbation et engagement de la dépense relative à
une première partie des projets concernant la Vallée d’Aos-
te admis à bénéficier de financements dans le cadre de la
cinquième phase d’application du programme INTERREG
II Italie-France 1994/1999. page 4407

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3150.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
1999. pag. 4410

Délibération n° 3151 du 20 septembre 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 réser-
ve et rectification de la délibération du Gouvernement
régional n° 2739 du 23 août 1999. page 4411

Délibération n° 3153 du 20 septembre 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région du fait des crédits supplémentaires alloués par
l’État, du budget de gestion de la Région au titre de ladite
année, approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 2/1999, et de la délibération du Gouvernement
régional n° 2742/1999 portant rectifications du budget pré-
visionnel 1999 de la Région du fait des crédits supplémen-
taires alloués par l’État et par l’Union européenne.

page 4413
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CENTRI STORICI

Decreto 23 settembre 1999, n. 564.

Lavori per il recupero e la valorizzazione del forte e del
borgo medievale di BARD in attuazione del piano opera-
tivo approvato con deliberazione del Consiglio regionale
17 aprile 1996, n. 1907/X.

pag. 4392

COMMERCIO

Decreto 16 settembre 1999, n. 122.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 4403

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Deliberazione 14 giugno 1999, n. 1999.

Approvazione ed impegno di spesa relativa ad una prima
parte di progetti interessanti la Valle d’Aosta ammessi a
finanziamento nella quinta fase di attuazione del pro-
gramma INTERREG II italo-francese 1994-99.

pag. 4407

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 24 settembre 1999, n. 566.

Costituzione della Commissione medica di seconda istan-
za per il sordomutismo con sede in AOSTA, prevista dal-
la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 11.

pag. 4398

Decreto 24 settembre 1999, n. 568.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al personale
appartenente all’Arma dei Carabinieri. pag. 4399

COOPERAZIONE

Decreto 27 settembre 1999, n. 569.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 543 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure de physio-kinésithérapie
accordée à la société «Studio fisiokinesiterapico di
BOSONETTO P. & C. s.a.s.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 26 avril 1999 par M. Paolo
BOSONETTO, représentant légal de la société «Studio fisio-
kinesiterapico di BOSONETTO P. & C. s.a.s.», ayant son siè-
ge social dans la commune de VERRÈS, 42, rue du Duc
d’Aoste, visant à obtenir le renouvellement de l’autorisation
d’ouvrir et de mettre en service une structure de physio-kiné-
sithérapie située dans la commune de VERRÈS, 42, rue du
Duc d’Aoste, délivrée par l’arrêté du président du Gouverne-
ment régional n° 1784 du 23 décembre 1993 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 21 settembre 1999, n. 543.

Rinnovo a favore della Società «Studio fisiokinesiterapi-
co di BOSONETTO P. & C. S.a.s.» dell’autorizzazione
per l’apertura e l’esercizio di una struttura di fisiokine-
siterapia.

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 1999, dal
Sig. Paolo BOSONETTO, in qualità di legale rappresentante
della Società «Studio fisiokinesiterapico di BOSONETTO P.
& C. S.a.s.», con sede legale in Comune di VERRÈS, via
Duca d’Aosta 42, intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizza-
zione all’apertura ed all’esercizio di una struttura di fisioki-
nesiterapia, ubicata in Comune di VERRÈS, via Duca
d’Aosta 42, già concessa con precedente decreto n. 1784 del
23 dicembre 1993;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 30
ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL
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Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune de VERRÈS le 1er octobre 1987, réf. n° 4112 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique du
département de prévention de l’USL de la Vallée d’Aoste, a
exprimé dans sa lettre du 23 mars 1999, réf. n° 241, d’où il
ressort que le cabinet en question n’est pas conforme aux dis-
positions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour ce qui est
des conditions requises en matière de structure et d’organisa-
tion, et qu’il doit être mis aux normes dans les délais fixés par
la délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 3195 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure de physio-kinésithérapie
accordée à M. Paolo BOSONETTO, représentant légal de la
société «Studio fisiokinesiterapico di BOSONETTO P. & C.
s.a.s.», dont le siège social est situé dans la commune de
VERRÉS, 42, rue du Duc d’Aoste, compte tenu des plans des
locaux, de leur affectation et des équipements constatés au
moment de l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Visto il certificato di agibilità dei locali rilasciato dal
Comune di VERRÈS in data 1 ottobre 1987, prot. 4112;

Visto il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
con nota in data 23 marzo 1999, prot. n. 241, dal quale si rile-
va che la struttura di cui trattasi non risulta essere risponden-
te alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla delibe-
razione della Giunta regionale 4021/88 per quanto concerne
il possesso dei requisiti organizzativi e strutturali con l’obbli-
go di adeguarli nei termini previsti dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 4021/1998;

Visto il certificato di iscrizione n. 3195 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e
dell’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. Paolo BOSONETTO, in qualità di legale rap-
presentante della Società «Studio fisiokinesiterapico di
BOSONETTO P. & C. S.a.s.» con sede in Comune di
VERRÈS, via Duca d’Aosta 42, all’apertura ed all’esercizio,
secondo la planimetria dei locali la relativa destinazione
d’uso e la dotazione di attrezzature rilevate in sede di istrut-
toria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:
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a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia e le attrezzature devono essere mante-
nute in condizioni conformi alle vigenti norme di igiene,
di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del lavo-
ro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per gli
impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657;

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana
devono essere convogliati, in assenza di impianti di trat-
tamento, in un impianto di raccolta o in appositi conte -
nitori al fine di essere avviati allo smaltimento in appo-
siti impianti mediante trasporto effettuato da ditta spe -
cializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione
o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28
aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. Massimo Franco MORELLI,
nato a MILANO il 27.11.1956;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi organizzativi e
strutturali, così come indicato dal Servizio di Igiene
dell’U.S.L. con nota in data 23 marzo 1999, prot. 241, entro
il 06.12.2001 per quanto concerne i requisiti minimi organiz-

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes aux
dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de préven-
tion des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail, ain-
si qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’autorité
compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes de l’arrêté du
Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une entre-
prise munie de l’autorisation prescrite ou immatriculée au
registre national des entreprises exerçant l’activité d’éva-
cuation des déchets, aux termes du DM n° 406 du 28 avril
1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif
n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes (publi-
cité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de pro-
duits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Massimo Franco MORELLI, né
à MILAN le 27 novembre 1956 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci suivant les indica-
tions visées à la lettre du Service d’hygiène de l’USL du 23
mars 1999, réf. n° 241, à savoir : pour ce qui est des conditions
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zativi e entro il 16.12.2003 per quanto concerne i requisiti
minimi strutturali, conformemente a quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1998.
Dell’avvenuto adeguamento deve essere data comunicazione
a mezzo lettera raccomandata al competente Assessorato
regionale ed al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del-
l’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

7. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

8. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

9. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

11. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata, all’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e al-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 settembre 1999, n. 544.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico Monte
Emilius S.n.c. di CERISE B. e C.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico per lo svol-
gimento di attività odontoiatrica e chirurgia della bocca.

requises en matière d’organisation, avant le 6 décembre
2001, et, pour ce qui est des conditions requises en matière de
structure, avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional
compétent et le Service d’hygiène et de santé publique de
l’USL de la Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre
recommandée, de ladite mise en conformité ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les autorisations et les prescriptions du ressort
d’autres établissements, organes et organismes, prévues par
la réglementation en vigueur en matière d’ouverture au
public et d’exercice des activités autorisées, doivent être
respectées ;

7. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

8. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions pré-
vues ;

9. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

10. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation et de
structure ne sont pas respectés, la présente autorisation cesse
automatiquement d’être valable ;

11. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 544 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique des activités d’odontologie et de chirurgie de la
bouche, accordée à la société «Centro Dentistico Monte
Emilius s.n.c. di CERISE B. e C.».



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 5 maggio 1999 dal
Sig. Mauro BOERO, in qualità di legale rappresentante della
Società «Centro Dentistico Monte Emilius S.n.c. di CERISE
B. e C.», con sede legale in Comune di CHARVENSOD, loc.
Plan Félinaz, 165, intesa ad ottenere il rinnovo dell’autoriz-
zazione all’apertura ed all’esercizio, di un centro dentistico
per lo svolgimento di attività odontoiatrica e chirurgia della
bocca, ubicato in Comune di CHARVENSOD, loc. Plan Féli-
naz, 165, già concessa con precedente decreto n. 963 del 20
ottobre 1994;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 30
ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 5 mai 1999 par M. Mauro
BOERO, représentant légal de la société «Centro Dentistico
Monte Emilius s.n.c. di CERISE B. e C.», ayant son siège
social dans la commune de CHARVENSOD, 165, hameau de
Plan Félinaz, visant à obtenir le renouvellement de l’autori-
sation d’ouvrir et de mettre en service un centre de soins den-
taires pour la pratique des activités d’odontologie et de chi-
rurgie de la bouche situé dans la commune de CHARVEN-
SOD, 165, hameau de Plan Félinaz, délivrée par l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 963 du 20 octobre
1994 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;
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Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 131 du 14 février 1995 autorisant la publicité à des fins
sanitaires dudit centre de soins, aux termes de la loi 
n° 175/1992 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune de CHARVENSOD le 22 octobre 1994 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique du
secteur de prévention de l’USL de la Vallée d’Aoste, a
exprimé dans sa lettre du 1 er avril 1999, réf. n° 284, d’où il res-
sort que le cabinet en question n’est pas conforme aux dispo-
sitions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibération
du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour ce qui est des
conditions requises en matière d’organisation et de structure,
et qu’il doit être mis aux normes dans les délais fixés par la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 3391 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires accordée à 
M. Mauro BOERO, représentant légal de la société «Centro
Dentistico Monte Emilius s.n.c. di CERISE B. e C.», dont le
siège social est situé dans la commune de CHARVENSOD,
165, hameau de Plan Félinaz, compte tenu des plans des
locaux, de leur affectation et des équipements constatés au
moment de l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;
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Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato proprio decreto n. 131 del 14 febbraio 1995 e
successive modifiche e integrazioni, relativo al rilascio di
autorizzazione per la pubblicità sanitaria, di cui alla legge
175/92;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di CHARVENSOD in data 22 ottobre 1994;

Visto il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, con nota in data 1 aprile 1999, prot. n. 284, dal
quale si rileva che la struttura di cui trattasi non risulta essere
rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e
alla deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1998 per
quanto concerne sia il possesso dei requisiti minimi organiz-
zativi che i requisiti minimi strutturali, con l’obbligo di ade-
guarli nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998;

Visto il certificato di iscrizione n. 3391 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. Mauro BOERO, in qualità di socio della Società
«Centro Dentistico Monte Emilius S.n.c. di CERISE B. e C.»,
con sede in Comune di CHARVENSOD, loc. Plan Félinaz,
165, all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei
locali, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrez-
zature rilevate in sede di istruttoria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia e le attrezzature devono essere mante-
nute in condizioni conformi alle vigenti norme di igiene,
di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del lavo-
ro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per gli
impianti elettrici;



c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità, a quanto stabilito dalla leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità
16 settembre 1994, n. 657;

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. REVELLI Ezio, nato a TORINO
il 12.01.1954;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi organizzativi, e
strutturali, così come indicato dal Servizio di Igiene
dell’U.S.L. con nota in data 1 aprile 1999, prot. 284, entro il
16.12.2001 per quanto concerne i requisiti minimi organizza-
tivi e entro il 16.12.2003 per quanto concerne i requisiti mini-
mi strutturali, conformemente a quanto stabilito dalla delibe-
razione della Giunta regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto
adeguamento deve essere data comunicazione a mezzo lette-
ra raccomandata, al competente Assessorato regionale e al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
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c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Ezio REVELLI, né à TURIN le
12 janvier 1954 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci suivant les indica-
tions visées à la lettre du Service d’hygiène de l’USL du 1er

avril 1999, réf. n° 284, à savoir : pour ce qui est des conditions
requises en matière d’organisation, avant le 6 décembre
2001, et, pour ce qui est des conditions requises en matière de
structure, avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional
compétent et le Service d’hygiène et de santé publique de
l’USL de la Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre
recommandée, de ladite mise en conformité ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
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que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel decre-
to del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 14 febbraio
1995 concernente l’autorizzazione per la pubblicità sanitaria
e successive integrazioni e modificazioni;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata, all’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e
all’U.S.L. della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmen-
te nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 settembre 1999, n. 545.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura per l’erogazione di prestazioni sani-
tarie (radiologia – ecografia – medicina dello sport).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1999, dal
Sig. Franco COLOMBO, in qualità di legale rappresentante

l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 131 du 14 février
1995 autorisant la publicité à des fins sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation et de
structure ne sont pas respectés, la présente autorisation cesse
automatiquement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 545 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales (radiologie – échographie – médeci-
ne du sport) accordée à l’«Istituto Radiologico Valdosta-
no s.r.l.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 6 mai 1999 par M. Franco
COLOMBO, représentant légal de la société «Istituto Radio-
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della Società «Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.», con
sede legale in Comune di AOSTA, via Lino Binel, 34, intesa
ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di una struttura per l’erogazione di prestazioni
sanitarie (radiologia – ecografia – medicina dello sport), ubi-
cata in Comune di AOSTA, via Lino Binel 34, già concessa
con precedente decreto n. 797 del 19 dicembre 1996;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

logico Valdostano s.r.l.», ayant son siège social dans la com-
mune d’AOSTE, 34, rue Lino Binel, visant à obtenir le renou-
vellement de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en service
une structure pour la fourniture de prestations médicales
(radiologie – échographie – médecine du sport) située dans la
commune d’AOSTE, 34, rue Lino Binel, délivrée par l’arrêté
du président du Gouvernement régional n° 797 du 19
décembre 1996 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;
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Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 522 del 31 maggio 1995
«Autorizzazione all’Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.,
sito in AOSTA, via Lino Binel, 34, per la pubblicità sanita-
ria», integrato con decreto n. 345 del 27 maggio 1996;

Visto il certificato di agibilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 10 giugno 1986, prot. 5339;

Visto il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, con nota in data 7 aprile 1999, prot. n. 309, dal
quale si rileva che la struttura di cui trattasi risulta essere
rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e
alla deliberazione della Giunta regionale 4021/88 per quanto
concerne il possesso dei requisiti minimi strutturali, mentre
per quanto concerne i requisiti minimi organizzativi il titola-
re della struttura deve provvedere al relativo adeguamento
nei termini fissati dalla deliberazione stessa;

Visto il certificato di iscrizione n. 1480 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. Franco COLOMBO, in qualità di legale rappre-
sentante della Società «Istituto Radiologico Valdostano
s.r.l.», con sede in Comune di AOSTA, via Lino Binel, 34,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 522 du 31 mai 1995 autorisant la publicité à des fins
sanitaires de l’«Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.», situé
à AOSTE, 34, rue Lino Binel, complété par l’arrêté n° 345 du
27 mai 1996 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 10 juin 1986, réf. n° 5339 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique du
département de prévention de l’USL de la Vallée d’Aoste, a
exprimé dans sa lettre du 7 avril 1999, réf. n° 309, d’où il res-
sort que le cabinet en question est conforme aux dispositions
visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibération du Gou-
vernement régional n° 4021/1998 pour ce qui est des condi-
tions structurelles, tandis que les conditions requises en
matière d’organisation doivent être mises aux normes par le
titulaire de la structure en question dans les délais fixés par la
délibération susmentionnée ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 1480 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de presta-
tions médicales accordée à M. Franco COLOMBO, représen-
tant légal de la société «Istituto Radiologico Valdostano
s.r.l.», dont le siège social est situé à AOSTE – 34, rue Lino
Binel, compte tenu des plans des locaux, de leur affectation et
des équipements constatés au moment de l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
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30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. NOVIERO Gianni Sergio, nato
a GENOVA il 15.03.1941;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi organizzativi, così
come indicato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in
data 7 aprile 1999, prot. 309, entro il 06.12.2001, conforme-
mente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione a mezzo lettera raccomandata al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nei decreti

décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Gianni Sergio NOVIERO, né à
GÊNES le 15 mars 1941 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes des conditions requises en
matière d’organisation, suivant les indications visées à la
lettre du Service d’hygiène de l’USL du 7 avril 1999, réf. n°
309, avant le 6 décembre 2001. L’Assessorat régional
compétent et le Service d’hygiène et de santé publique de
l’USL de la Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre
recommandée, de ladite mise en conformité ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées aux arrêtés du
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del Presidente della Giunta regionale n. 522 del 31 maggio
1995 e n. 345 del 27 maggio 1996 concernenti l’autorizza-
zione per la pubblicità sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minino organizzativi di
cui al precedente punto 4. comporterà la decadenza automati-
ca della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata, all’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e
all’U.S.L. della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmen-
te nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 settembre 1999, n. 546.

Rinnovo a favore della Società «Studio Massofisioterapi-
co di BOTTANI S. & C. S.n.c.» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di uno studio di massofisioterapia
e terapia fisica.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 1999, dal
Sig. BOTTANI Silvano, in qualità di legale rappresentante
della Società «Studio Massofisioterapico di BOTTANI S. &
C. S.n.c.», con sede legale in Comune di AOSTA, via Saint-
Martin de Corléans, 216, intesa ad ottenere il rinnovo
dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di uno studio
di massofisioterapia e terapia fisica, ubicato in Comune di
AOSTA, via Saint-Martin de Corléans, 216, già concessa con
precedente decreto n. 8 del 3 gennaio 1995;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

président du Gouvernement régional n° 522 du 31 mai 1995
et n° 345 du 27 mai 1996 autorisant la publicité à des fins
sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation ne
sont pas respectés, la présente autorisation cesse automati-
quement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 546 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de massothérapie et thérapie
physique accordée au «Studio Massofisioterapico di
BOTTANI S. & C. S.n.c.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 30 avril 1999 par M. Silvano
BOTTANI, représentant légal de la société «Studio Massofi-
sioterapico di BOTTANI S. & C. S.n.c.», ayant son siège social
dans dans la commune d’AOSTE, 216, rue Saint-Martin-de-
Corléans, visant à obtenir le renouvellement de l’autorisation
d’ouvrir et de mettre en service un cabinet de massothérapie et
thérapie physique situé dans la commune d’AOSTE, 216, rue
Saint-Martin-de-Corléans, délivrée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 8 du 3 janvier 1995 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;
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Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato proprio precedente decreto n. 523 del 31
maggio 1995 «Autorizzazione allo Studio Massofisioterapi-
co di BOTTANI S. & C. S.n.c., sito in AOSTA, via Saint-
Martin de Corléans, 216, per la pubblicità sanitaria» e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 523 du 31 mai 1995 autorisant la publicité à des fins
sanitaires du «Studio Massofisioterapico di BOTTANI S. &
C. S.n.c.», situé à AOSTE, 216, rue Saint-Martin-de-
Corléans, modifié et complété ;
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Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 2 aprile 1975, prot. n. 4649;

Visto il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, con nota in data 2 aprile 1999, prot. n. 290, dal
quale si rileva che la struttura di cui trattasi non risulta essere
rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e
alla deliberazione della Giunta regionale 4021/88 per quanto
concerne il possesso dei requisiti organizzativi e strutturali,
con l’obbligo di adeguarli nei termini previsti dalla delibera-
zione della Giunta regionale n. 4021/1998;

Visto il certificato di iscrizione n. 7812 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato, e
dell’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. BOTTANI Silvano, in qualità di legale rappre-
sentante della Società «Studio Massofisioterapico di BOT-
TANI S. & C. S.n.c.», con sede in Comune di AOSTA, via
Saint-Martin de Corléans, 216, all’apertura ed all’esercizio,
secondo la planimetria dei locali, la relativa destinazione
d’uso e la dotazione di attrezzature rilevate in sede di istrut-
toria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 2 avril 1975, réf. n° 4649 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique
du département de prévention de l’USL de la Vallée d’Aos-
te, a exprimé dans sa lettre du 2 avril 1999, réf. n° 290, d’où
il ressort que le cabinet en question n’est pas conforme aux
dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4021/1998 pour ce qui
est des conditions requises en matière de structure et d’orga-
nisation et qu’il doit être mis aux normes dans les délais
fixés par la délibération du Gouvernement régional n°
4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 7812 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de massothérapie et thérapie
physique accordée à M. Silvano BOTTANI, représentant
légal de la société «Studio Massofisioterapico di BOTTANI
S. & C. S.n.c.», dont le siège social est situé à AOSTE, 216,
rue Saint-Martin-de-Corléans, compte tenu des plans des
locaux, de leur affectation et des équipements constatés au
moment de l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;



g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. DETRAGIACHE Guglielmo,
nato a PEROSA CANAVESE (TO) il 07.11.1953;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi organizzativi e
strutturali, cosi come indicato dal Servizio di Igiene
dell’U.S.L. con nota in data 2 aprile 1999, prot. 290, entro il
06.12.2001 per quanto concerne i requisiti minimi organizza-
tivi e entro il 16.12.2003 per quanto concerne i requisiti mini-
mi strutturali conformemente a quanto stabilito dalla delibe-
razione della Giunta regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto
adeguamento deve essere data comunicazione a mezzo lette-
ra raccomandata al competente Assessorato regionale ed al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re, esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel decre-
to del Presidente della Giunta regionale n. 523 del 31 maggio
1995 concernente l’autorizzazione: per la pubblicità sanitaria
e successive integrazioni e modificazioni;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate,

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
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g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Guglielmo DETRAGIACHE,
né à PEROSA CANAVESE (TO) le 7 novembre 1953 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci suivant les indica-
tions visées à la lettre du Service d’hygiène de l’USL du 2
avril 1999, réf. n° 290, à savoir : pour ce qui est des conditions
requises en matière d’organisation, avant le 6 décembre
2001, et, pour ce qui est des conditions requises en matière de
structure, avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional
compétent et le Service d’hygiène et de santé publique de
l’USL de la Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre
recommandée, de ladite mise en conformité ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 523 du 31 mai 1995
autorisant la publicité à des fins sanitaires modifié et com-
plété ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
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strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 settembre 1999, n. 547.

Rinnovo a favore della Società «Studio Odontoiatrico
Aostano s.a.s. di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.»
dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di uno stu-
dio dentistico con annesso laboratorio odontotecnico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 7 mago 1999, dalla
Sig.ra MAUTINO Mara Barbara, in qualità di legale rappre-
sentante della Società «Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s.
di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.», con sede legale in
Comune di SAINT-CHRISTOPHE, fraz. Coutateppaz, 21,
intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura
ed all’esercizio di uno studio dentistico con annesso labora-
torio odontotecnico, ubicato in Comune di SAINT-CHRI-
STOPHE, fraz. Coutateppaz, 21, già concessa con nota prot.
n. 2059 del 02.11.1981 del Presidente dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation et de
structure ne sont pas respectés, la présente autorisation cesse
automatiquement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 547 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, accordée au «Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s.
di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 7 mai 1999 par Mme MAU-
TINO Mara Barbara, représentante légale de la société
«Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s. di MAUTINO Mara
Barbara & C. S.a.s.», ayant son siège social dans la com-
mune de SAINT-CHRISTOPHE, 21, hameau de Coutatep-
paz, visant à obtenir le renouvellement de l’autorisation
d’ouvrir et de mettre en service un cabinet de soins den-
taires, avec en annexe un atelier pour la fabrication de pro-
thèses dentaires, situé dans la commune de SAINT-
CHRISTOPHE, 21, hameau de Coutateppaz, délivrée par
la lettre du président de l’USL de la Vallée d’Aoste du 2
novembre 1981, réf. n° 2059 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;
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Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di SAINT-CHRISTOPHE in data 9 giugno 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 1 aprile
1999, prot. n. 285, così come integrato con nota in data 15 set-

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune de SAINT-CHRISTOPHE le 9 juin 1999 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 1er avril 1999, réf. n° 285,
complétée par la lettre du 15 septembre 1999, réf. n° 785,
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tembre 1999, prot. n. 785, dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998 per quanto concerne i requisiti orga-
nizzativi, mentre ha l’obbligo di adeguare nei termini previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1998 i
requisiti strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 2561 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione, alla Sig.ra MAUTINO Mara Barbara, in qualità di
legale rappresentante della Società «Studio Odontoiatrico
Aostano S.a.s. di MAUTINO Mara Barbara & C. S.a.s », con
sede in Comune di SAINT-CHRISTOPHE, fraz. Coutatep-
paz, 21, all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria
dei locali la relativa destinazione d’uso e la dotazione di
attrezzature rilevate in sede di istruttoria;

2. di autorizzare il Sig. MUZZIN Eugenio, nato ad AIX-
LES-BAINS (F), in possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’arte ausiliarie sanitaria di odontotecnico, conseguito
presso l’«Istituto per le arti ausiliarie sanitarie» di MILA-
NO a costruire nei locali dell’apposito laboratorio ubicato
in SAINT-CHRISTOPHE, fraz. Coutateppaz, 21, apparec-
chi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte forni-
te dagli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra ai
sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, fermo restando che
in ogni caso è vietato al suddetto odontotecnico di esercita-
re, anche alla presenza di medico o in concorso del persona-
le odontoiatra, alcuna manovra cruenta o incruenta nella
bocca del paziente, sana o ammalata (R.D. 31 maggio 1928, 
n. 334, art. 11);

3. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

d’où il ressort que le cabinet en question est conforme aux
dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour ce qui
est des conditions requises en matière d’organisation, tandis
que les conditions requises en matière de structure doivent
être mises aux normes dans les délais fixés par la délibération
du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 2561 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires accordée à
Mme MAUTINO Mara Barbara, représentante légale de la
société «Studio Odontoiatrico Aostano s.a.s. di MAUTINO
Mara Barbara & C. S.a.s.», dont le siège social est situé à
SAINT-CHRISTOPHE, 21, hameau de Coutateppaz, comp-
te tenu des plans des locaux, de leur affectation et des équi-
pements constatés au moment de l’instruction ;

2. M. Eugenio MUZZIN – né à AIX-LES-BAINS (Fran-
ce) et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’activité
sanitaire auxiliaire de prothésiste dentaire, obtenu auprès de
l’«Istituto per le arti ausiliarie sanitarie» de MILAN – est
autorisé à fabriquer dans les locaux de l’atelier situé à
SAINT-CHRISTOPHE, 21, hameau de Coutateppaz, des
prothèses dentaires d’après les modèles tirés des calques
fournis par les chirurgiens dentistes habilités au sens de la loi
n° 409 du 24 juillet 1985. Toute opération dans la bouche sai-
ne ou malade d’un patient, avec ou sans effusion de sang, est
interdite au prothésiste dentaire susmentionné, même en pré-
sence d’un médecin ou en collaboration avec un chirurgien
dentiste (art. 11 du DR n° 334 du 31 mai 1928) ;

3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;



e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. PUDDU Massimo, nato a TORI-
NO il 03.09.1960;

5. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi strutturali, così
come indicato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in
data 1 aprile 1999, prot. 285, entro il 16.12.2003, conforme-
mente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

6. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
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e) Toutes mesures contre le risque d’infection des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes de l’arrêté du
Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une entre-
prise munie de l’autorisation prescrite ou immatriculée au
registre national des entreprises exerçant l’activité d’éva-
cuation des déchets, aux termes du DM n° 406 du 28 avril
1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h) du
présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif
n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes (publi-
cité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de pro-
duits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Massimo PUDDU, né à TURIN
le 3 septembre 1960 ;

5. Aux termes de la délibération du Gouvernement régional
n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit procéder
à la mise aux normes de celui-ci avec les conditions requises en
matière de structures suivant les indications visées à la lettre du
Service d’hygiène de l’USL du 1 er avril 1999, réf. n° 285, avant
le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional compétent et le
Service d’hygiène et de santé publique de l’USL de la Vallée
d’Aoste doivent être informés, par lettre recommandée, de
ladite mise en conformité ; 

6. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-



4360

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

N. 45
12 - 10 - 1999

strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 21 settembre 1999, n. 548.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1999, dal
Sig. GASPARELLA Silvio, in qualità di legale rappresentan-
te della Società «Centro Dentistico e Odontotecnico Valdo-
stano S.n.c. di GASPARELLA Silvio e C.», con sede legale
in Comune di AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, intesa
ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di un Centro dentistico e odontotecnico per lo
svolgimento di cure odontostomatologiche e confezione di
protesi fisse e mobili per uso odontoiatrico, ubicato in Comu-
ne di AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, già concessa con
precedente decreto n. 1682 del 31 dicembre 1991;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les dispositions
visées au point 4 du présent arrêté ne sont pas respectées, la
présente autorisation cesse automatiquement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 548 du 21 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 6 mai 1999 par M. Silvio
GASPARELLA, représentant légal de la société «Centro
Dentistico e Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPA-
RELLA Silvio e C.», ayant son siège social dans la commu-
ne d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste, visant à
obtenir le renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique den-
taire pour la pratique de thérapies odontostomatologiques et
la fabrication de prothèses dentaires fixes et mobiles situé
dans la commune d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers
d’Aoste, délivrée par l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 1682 du 31 décembre 1991 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;
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Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 328 del 14 aprile
1995 e n. 525 del 31 maggio 1995, e successive integrazioni
e modificazioni, relativi al rilascio dell’autorizzazione per la
pubblicità sanitaria, di cui alla legge 175/92;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 5 ottobre 1983;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant les arrêtés du président du Gouvernement
régional n° 328 du 14 avril 1995 et n° 525 du 31 mai 1995
modifié et complété, autorisant la publicité à des fins sani-
taires, aux termes de la loi n° 175/1992 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 5 octobre 1983 ;
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Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 22 marzo
1999, prot. n. 229, così come integrato con nota in data 10 set-
tembre 1999, prot. n. 774, dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998 per quanto concerne i requisiti orga-
nizzativi mentre ha l’obbligo di adeguare nei termini previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1998 i
requisiti strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 6754 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. GASPARELLA Silvio, in qualità di socio della
Società «Centro Dentistico e Odontotecnico Valdostano
S.n.c. di GASPARELLA Silvio e C.», con sede in Comune di
AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, all’apertura ed
all’esercizio, secondo la planimetria dei locali, la relativa
destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature rilevate in
sede di istruttoria;

2. di autorizzare il Sig. GASPARELLA Silvio, nato ad
AOSTA il 26 aprile 1962, in possesso dell’attestato di odon-
totecnico rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria
e l’Artigianato di TORINO in data 19.06.1983, a costruire nei
locali dell’apposito laboratorio ubicato in AOSTA, corso
Lancieri d’Aosta, 5/G, apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte fornite dagli esercenti la profes-
sione sanitaria di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio
1985, n. 409, fermo restando che in ogni caso è vietato al sud-
detto odontotecnico di esercitare, anche alla presenza di
medico o in concorso del personale odontoiatra, alcuna
manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o
ammalata (R.D. 31 maggio 1928, n. 334, art. 11);

3. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. 
n° 229, complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. 
n° 774, d’où il ressort que le cabinet en question est conforme
aux dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour
ce qui est des conditions requises en matière d’organisation,
tandis que les conditions requises en matière de structure doi-
vent être mises aux normes dans les délais fixés par la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 6754 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires, accordée à 
M. Silvio GASPARELLA, associé de la société «Centro
Dentistico e Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPA-
RELLA Silvio e C.», dont le siège social est situé dans la
commune d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste,
compte tenu des plans des locaux, de leur affectation et des
équipements constatés au moment de l’instruction ;

2. M. Silvio GASPARELLA – né à AOSTE le 26 avril
1962 et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’acti-
vité de prothésiste dentaire, obtenu auprès de l’«Istituto Pro-
fessionale per l’Industria e l’Artigianato» de TURIN le 19
juin 1983 – est autorisé à fabriquer dans les locaux de l’atelier
situé à AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste, des pro-
thèses dentaires d’après les modèles tirés des calques fournis
par les chirurgiens dentistes habilités au sens de la loi n° 409
du 24 juillet 1985. Toute opération dans la bouche saine ou
malade d’un patient, avec ou sans effusion de sang, est inter-
dite au prothésiste dentaire susmentionné, même en présence
d’un médecin ou en collaboration avec un chirurgien dentis-
te (art. 11 du DR n° 334 du 31 mai 1928) ;

3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en question
ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibilité



4363

N. 45
12 - 10 - 1999

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

secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. CARRAL Alberto, nato ad
AOSTA il 17.02.1952;

5. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi strutturali, così
come indicato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in
data 22 marzo 1999, prot. 229, entro il 16.12.2003, confor-
memente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

6. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

7. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regio-
nale da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del
presente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel

visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Alberto CARRAL, né à AOS-
TE le 17 février 1952 ;

5. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci avec les conditions
structurelles requises suivant les indications visées à la lettre
du Service d’hygiène de l’USL du 22 mars 1999, réf. n° 229,
avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional compétent
et le Service d’hygiène et de santé publique de l’USL de la
Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre recom-
mandée, de ladite mise en conformité ; 

6. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

7. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du



decreto del Presidente della Giunta regionale n. 525 del 31
maggio 1995 concernente l’autorizzazione per la pubblicità
sanitaria;

8. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

9. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

10. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

12. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto della
prescrizione di cui al precedente punto 5. comporterà la deca-
denza automatica della presente autorizzazione;

13. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata, all’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e
all’U.S.L. della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmen-
te nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 21 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 553.

Iscrizione dei segretari delle Comunità montane della
Regione Valle d’Aosta, ai sensi degli articoli 11, comma 3
e 36 del Regolamento regionale n. 4 del 17.08.1999 «Ordi-
namento dei segretari dei Comuni e delle Comunità mon-
tane della Valle d’Aosta», nella parte 1ª dell’«Albo regio-
nale dei segretari», di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) di iscrivere, ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 36
del Regolamento regionale n. 4 del 17.08.1999 «Ordinamen-
to dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della
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président du Gouvernement régional n° 525 du 31 mai 1995
autorisant la publicité à des fins sanitaires ;

8. Les autorisations et les prescriptions du ressort
d’autres établissements, organes et organismes, prévues par
la réglementation en vigueur en matière d’ouverture au
public et d’exercice des activités autorisées, doivent être
respectées ;

9. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

10. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

11. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

12. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les dispositions
visées au point 5 du présent arrêté ne sont pas respectées, la
présente autorisation cesse automatiquement d’être
valable ;

13. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 553 du 23 septembre 1999,

portant inscription des secrétaires des communautés de
montagne de la Région Vallée d’Aoste au tableau régional
des secrétaires (première partie) visé au 1er alinéa de
l’article 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, au
sens des articles 11, 3 e alinéa, et 36 du règlement régional
n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secré-
taires des communes et des communautés de montagne de
la Vallée d’Aoste).

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrêté

1) Aux termes des articles 11, 3e alinéa, et 36 du règlement
régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les
secrétaires des communes et des communautés de montagne



Valle d’Aosta», i segretari in servizio presso le Comunità
montane della Regione alla data del 15 settembre 1999, nella
parte 1ª della sezione denominata «Albo regionale dei segre-
tari», istituita con deliberazione della Giunta regionale 
n. 3255 del 21 settembre 1998, nell’ambito dell’Albo dei diri-
genti dell’amministrazione regionale, di cui all’art. 20 della
L.R. n. 45/95 e successive modificazioni;

2) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta il presente provvedimento,
unitamente all’allegato elenco.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN
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de la Vallée d’Aoste), les secrétaires en fonction dans les
communautés de montagne de la Région à la date du 15 sep-
tembre 1999 sont inscrits à la première partie de la section
dénommée «Tableau régional des secrétaires», instituée par
la délibération du Gouvernement régional n° 3255 du 21 sep-
tembre 1998, dans le cadre du tableau des dirigeants de
l’Administration régionale visé à l’article 20 de la LR 
n° 45/1995 modifiée ;

2) Le présent arrêté et la liste figurant en annexe sont
publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN
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Decreto 23 settembre 1999, n. 556.

Autorizzazione ai lavori di realizzazione del depuratore
consortile nei Comuni di PONTEY e CHAMBAVE.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l’art. 29 della Legge Regionale 16.04.1998 
n. 11 concernente «Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta»;

Richiamata la la deliberazione di Giunta regionale 
n. 1307, del 26.04.1999, concernente l’avvio del procedi-
mento per il raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’art. 29
della L.R. 16.04.1998, n. 11, con i Comuni di PONTEY e
CHAMBAVE per la realizzazione dell’impianto di depura-
zione delle acque reflue a servizio del Consorzio tra i Comu-
ni di CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS e FÉNIS;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale di
CHAMBAVE, n. 20 del 17.05.1999 con la quale l’Ammini-
strazione comunale aderiva all’intesa con la Giunta regionale
per la realizzazione del depuratore consortile ai sensi dell’art.
29 della L.R. 11/98;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale di
PONTEY, n. 17 del 31.05.1999, con la quale l’Amministra-
zione comunale aderiva all’intesa con la Giunta regionale per
la realizzazione del depuratore consortile ai sensi dell’art. 29
della L.R. 11/98;

Visti i pareri favorevoli rilasciati in sede di valutazione
sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione
di un impianto di depurazione delle acque reflue al servizio
del Consorzio tra i Comuni di CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS e FÉNIS, approvati con la deliberazione del-
la Giunta regionale n. 2703, in data 14.06.1996;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1964, in data
14.06.1999, con la quale veniva prorogata l’efficacia della
valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1965, in data
14.06.1999, con la quale veniva approvato il progetto defini-
tivo per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle
acque reflue a servizio del Consorzio tra i Comuni di CHAM-
BAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS e FÉNIS ai sensi
dell’art. 29, comma 3, della L.R. n. 11/98;

decreta

1) di approvare ai sensi dell’art. 29 della L.R.
16.04.1998, n. 11, il progetto definitivo per la realizzazio-
ne dell’impianto di depurazione delle acque reflue al servi-
zio del Consorzio tra i Comuni di CHAMBAVE, VER-
RAYES, SAINT-DENIS e FÉNIS in deroga alle norme tec-
niche di attuazione dei piani regolatori comunali di
CHAMBAVE e PONTEY, alle condizioni di cui al proget-
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Arrêté n° 556 du 23 septembre 1999, 

autorisant les travaux de réalisation de la station d’épu-
ration consortiale des communes de PONTEY et
CHAMBAVE.

LE PRÉSIDENT 
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant l’article 29 de la loi régionale n° 11 du 16 avril
1998, portant dispositions en matière d’urbanisme et de pla-
nification territoriale en Vallée d’Aoste ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 1307 du 26 avril 1999, concernant le démarrage des procé-
dures nécessaires à la conclusion de l’accord avec les com-
munes de PONTEY et CHAMBAVE – au sens de l’article 29
de la LR n° 11 du 16 avril 1998 – en vue de la réalisation de
la station d’épuration des eaux usées desservant le consor-
tium des communes de CHAMBAVE, VERRAYES,
SAINT-DENIS et FÉNIS ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de
CHAMBAVE n° 20 du 17 mai 1999 par laquelle l’Adminis -
tration communale a accepté l’accord avec le Gouvernement
régional en vue de la réalisation de la station consortiale
d’épuration, au sens de l’article 29 de la LR n° 11/1998 ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de PON-
TEY n° 17 du 31 mai 1999 par laquelle l’Administration
communale a accepté l’accord avec le Gouvernement régio-
nal en vue de la réalisation de la station consortiale d’épura-
tion, au sens de l’art. 29 de la LR n° 11/1998 ;

Vu les avis favorables délivrés lors de l’appréciation de
l’impact sur l’environnement du projet de réalisation de la
station d’épuration des eaux usées desservant le consortium
des communes de CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-
DENIS et FÉNIS, approuvés par la délibération du Gouver-
nement régional n° 2703 du 14 juin 1996 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1964 du
14 juin 1999, portant prorogation de l’effectivité de l’appré-
ciation positive conditionnée de la compatibilité de l’impact
sur l’environnement du projet en question ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1965 du
14 juin 1999, portant approbation du projet définitif concer-
nant la réalisation de la station d’épuration des eaux usées
desservant le consortium des communes de CHAMBAVE,
VERRAYES, SAINT-DENIS et FÉNIS, au sens du 3e alinéa
de l’article 29 de la LR n° 11/1998 ;

arrête

1) Est approuvé, aux termes de l’article 29 de la LR n° 11
du 16 avril 1998, le projet définitif de réalisation de la station
d’épuration des eaux usées desservant le consortium des
communes de CHAMBAVE, VERRAYES, SAINT-DENIS
et FÉNIS, par dérogation aux dispositions techniques
d’application des plans régulateurs communaux de CHAM-
BAVE et de PONTEY, pourvu que les conditions visées au
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to approvato con delibera di Giunta regionale n. 1965 del
14.06.1999;

Il presente decreto equivale a variante al piano regolatore
comunale nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità delle opere, sostituisce ad ogni effetto la
concessione edilizia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 557.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano S.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di
un centro dentistico e odontotecnico per lo svolgimento di
cure odontostomatologiche e confezione di protesi fisse e
mobili per uso odontoiatrico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1999, dal
Sig. GASPARELLA Silvio, in qualità di legale rappresentan-
te della Società «Centro Dentistico e Odontotecnico Valdo-
stano S.n.c. di GASPARELLA Silvio e C.», con sede legale
in Comune di AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, intesa
ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di un Centro dentistico e odontotecnico per lo
svolgimento di cure odontostomatologiche e confezione di
protesi fisse e mobili per uso odontoiatrico, ubicato in Comu-
ne di AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, già concessa con
precedente decreto n. 1682 del 31 dicembre 1991;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

projet approuvé par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 1965 du 14 juin 1999 soient respectées.

Le présent arrêté vaut variante des plans régulateurs com-
munaux ainsi que déclaration d’utilité publique – au sens de
laquelle les travaux en question deviennent urgents et
inajournables –, remplace de plein droit les permis de
construire et est publié au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 557 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e
Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPARELLA Sil-
vio e C.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 6 mai 1999 par M. Silvio
GASPARELLA, représentant légal de la société «Centro
Dentistico e Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPA-
RELLA Silvio e C.», ayant son siège social dans la commu-
ne d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste, visant à
obtenir le renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique den-
taire pour la pratique de thérapies odontostomatologiques et
la fabrication de prothèses dentaires fixes et mobiles situé
dans la commune d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers
d’Aoste, délivrée par l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 1682 du 31 décembre 1991 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;



Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 328 del 14 aprile
1995 e n. 525 del 31 maggio 1995, e successive integrazioni
e modificazioni, relativi al rilascio dell’autorizzazione per la
pubblicità sanitaria, di cui alla legge 175/92;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 5 ottobre 1983;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 22 marzo
1999, prot. n. 229, così come integrato con nota in data 10 set-
tembre 1999, prot. n. 774, dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998 per quanto concerne i requisiti orga-
nizzativi, mentre ha l’obbligo di adeguare nei termini previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1998 i
requisiti strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 6754 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
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Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant les arrêtés du président du Gouvernement
régional n° 328 du 14 avril 1995 et n° 525 du 31 mai 1995
modifié et complété, autorisant la publicité à des fins sani-
taires, aux termes de la loi n° 175/1992 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 5 octobre 1983 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. 
n° 229, complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. 
n° 774, d’où il ressort que le cabinet en question est conforme
aux dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour
ce qui est des conditions requises en matière d’organisation,
tandis que les conditions requises en matière de structure doi-
vent être mises aux normes dans les délais fixés par la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 6754 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à



l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. GASPARELLA Silvio, in qualità di socio della
Società «Centro Dentistico e Odontotecnico Valdostano
S.n.c. di GASPARELLA Silvio e C.», con sede in Comune di
AOSTA, corso Lancieri di Aosta, 5/G, all’apertura ed
all’esercizio, secondo la planimetria dei locali, la relativa
destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature rilevate in
sede di istruttoria;

2. di autorizzare il Sig. GASPARELLA Silvio, nato ad
AOSTA il 26 aprile 1962, in possesso dell’attestato di odon-
totecnico rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria
e l’Artigianato di TORINO in data 19.06.1983, a costruire nei
locali dell’apposito laboratorio ubicato in AOSTA, corso
Lancieri d’Aosta, 5/G, apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte fornite dagli esercenti la profes-
sione sanitaria di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio
1985, n. 409, fermo restando che in ogni caso è vietato al sud-
detto odontotecnico di esercitare, anche alla presenza di
medico o in concorso del personale odontoiatra, alcuna
manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o
ammalata (R.D. 31 maggio 1928, n. 334, art. 11);

3. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana
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l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires, accordée à 
M. Silvio GASPARELLA, associé de la société «Centro
Dentistico e Odontotecnico Valdostano s.n.c. di GASPA-
RELLA Silvio e C.», dont le siège social est situé dans la
commune d’AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste,
compte tenu des plans des locaux, de leur affectation et des
équipements constatés au moment de l’instruction ;

2. M. Silvio GASPARELLA – né à AOSTE le 26 avril
1962 et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’acti-
vité de prothésiste dentaire, obtenu auprès de l’«Istituto Pro-
fessionale per l’Industria e l’Artigianato» de TURIN le 19
juin 1983 – est autorisé à fabriquer dans les locaux de l’atelier
situé à AOSTE, 5/G, avenue des Lanciers d’Aoste, des pro-
thèses dentaires d’après les modèles tirés des calques fournis
par les chirurgiens dentistes habilités au sens de la loi n° 409
du 24 juillet 1985. Toute opération dans la bouche saine ou
malade d’un patient, avec ou sans effusion de sang, est inter-
dite au prothésiste dentaire susmentionné, même en présence
d’un médecin ou en collaboration avec un chirurgien dentis-
te (art. 11 du DR n° 334 du 31 mai 1928) ; 

3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition



devono essere convogliati, in assenza di impianti di trat-
tamento, in un impianto di raccolta o in appositi conte -
nitori al fine di essere avviati allo smaltimento in appo-
siti impianti mediante trasporto effettuato da ditta spe -
cializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione
o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28
aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. CARRAL Alberto, nato ad
AOSTA il 17.02.1952;

5. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi strutturali, così
come indicato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in
data 22 marzo 1999, prot. 229, entro il 16.12.2003, confor-
memente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

6. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

7. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regio-
nale da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del
presente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 525 del 31
maggio 1995 concernente l’autorizzazione per la pubblicità
sanitaria;

8. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

9. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;
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et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Alberto CARRAL, né à AOS-
TE le 17 février 1952 ;

5. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci avec les conditions
structurelles requises suivant les indications visées à la lettre
du Service d’hygiène de l’USL du 22 mars 1999, réf. n° 229,
avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional compétent
et le Service d’hygiène et de santé publique de l’USL de la
Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre recom-
mandée, de ladite mise en conformité ; 

6. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

7. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 525 du 31 mai 1995
autorisant la publicité à des fins sanitaires ;

8. Les autorisations et les prescriptions du ressort
d’autres établissements, organes et organismes, prévues par
la réglementation en vigueur en matière d’ouverture au
public et d’exercice des activités autorisées, doivent être
respectées ;

9. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;



10. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

12. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto della
prescrizione di cui al precedente punto 5. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

13. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata, all’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e
all’U.S.L. della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmen-
te nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 558.

Rinnovo a favore della Società «Ambulatorio Medico del
Dott. MAQUIGNAZ Oreste» dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio di un ambulatorio medico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 1999, dal
dott. MAQUIGNAZ Oreste, in qualità di legale rappresen-
tante dell’«Ambulatorio Medico del Dott. MAQUIGNAZ
Oreste», con sede legale in Comune di VALTOURNEN-
CHE, Breuil Cervinia, via Carrel – Cond. Sci d’oro, intesa ad
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di un ambulatorio medico, ubicato in Comune di
VALTOURNENCHE, Breuil Cervinia, via Carrel – Cond.
Sci d’oro, già concessa con precedente decreto n. 1669 del 14
dicembre 1993;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo 1987;
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10. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

11. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

12. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les dispositions
visées au point 5 du présent arrêté ne sont pas respectées, la
présente autorisation cesse automatiquement d’être valable ;

13. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 558 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un dispensaire médical, accordée à 
M. Oreste MAQUIGNAZ.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 4 mai 1999 par M. Oreste
MAQUIGNAZ, représentant légal de l’«Ambulatorio medi-
co del Dott. MAQUIGNAZ Oreste», ayant son siège social la
commune de VALTOURNENCHE, hameau de Breuil Cer-
vinia, rue Carrel – immeuble Sci d’oro, visant à obtenir le
renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en ser-
vice un dispensaire médical situé dans la commune de VAL-
TOURNENCHE, hameau de Breuil Cervinia, rue Carrel –
immeuble Sci d’oro, délivrée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 1669 du 14 décembre 1993 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;



Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato proprio precedente decreto n. 276 del 3 apri-
le 1995 «Autorizzazione all’ambulatorio medico del Dott.
MAQUIGNAZ Oreste, con sede in VALTOURNENCHE,
Breuil Cervinia, via Carrel – Cond. Sci d’oro, per la pubbli-
cità sanitaria»;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di VALTOURNENCHE in data 28 marzo 1962;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 2 aprile
1999, prot. n. 289, così come integrato con nota in data 10 set-
tembre 1999, prot. n. 774, dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale 4021/88 per quanto concerne il possesso dei requi-
siti minimi organizzativi, mentre per quanto concerne i requi-
siti minimi strutturali il titolare della struttura deve provvede-
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Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 276 du 3 avril 1995, autorisant la publicité à des fins
sanitaires de l’«Ambulatorio medico del Dott. MAQUI-
GNAZ Oreste», dont le siège social est situé dans la commu-
ne de VALTOURNENCHE, hameau de Breuil Cervinia, rue
Carrel – immeuble Sci d’oro ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune de VALTOURNENCHE le 28 mars 1962 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la
Vallée d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 2 avril 1999, réf. 
n° 289, complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. 
n° 774, d’où il ressort que le cabinet en question est confor-
me aux dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à
la délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998,
pour ce qui est des conditions requises en matière d’organi-
sation, tandis que, pour ce qui est des conditions requises en
matière de structure, le titulaire doit procéder à sa mise aux



re al relativo adeguamento nei termini fissati dalla delibera-
zione stessa;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione, della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al dott. MAQUIGNAZOreste, in qualità di titolare del-
la struttura denominata «Ambulatorio Medico del Dott.
MAQUIGNAZ Oreste», con sede in Comune di VALTOUR-
NENCHE, Breuil Cervinia, via Carrel – Cond. Sci d’oro,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana
devono essere convogliati, in assenza di impianti di trat-
tamento, in un impianto di raccolta o in appositi conte-
nitori al fine di essere avviati allo smaltimento in appo-
siti impianti mediante trasporto effettuato da ditta spe-
cializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione
o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28
aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;
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normes dans les délais fixés par la délibération susmen-
tionnée ;

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un dispensaire médical accordée à M. Ores-
te MAQUIGNAZ, titulaire de la structure dénommée
«Ambulatorio medico del Dott. MAQUIGNAZ Oreste»,
dont le siège social est situé dans la commune de VAL-
TOURNENCHE, hameau de Breuil Cervinia, rue Carrel –
immeuble Sci d’oro, compte tenu des plans des locaux, de
leur affectation et des équipements constatés au moment de
l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;



i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. MAQUIGNAZ Oreste, nato a
VALTOURNENCHE il 23.02.1928;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi strutturali, così
come indicato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in
data 2 aprile 1999, prot. 289, entro il 16.12.2003, conforme-
mente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel decre-
to del Presidente della Giunta regionale n. 276 del 3 aprile
1995 concernente l’autorizzazione per la pubblicità sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;
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i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ;

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Oreste MAQUIGNAZ, né à
VALTOURNENCHE le 23 février 1928 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci avec les conditions
structurelles requises suivant les indications visées à la lettre
du Service d’hygiène de l’USL du 2 avril 1999, réf. n° 289,
avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional compétent
et le Service d’hygiène et de santé publique de l’USL de la
Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre recom-
mandée, de ladite mise aux normes ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 276 du 3 avril 1995
autorisant la publicité à des fins sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les dispositions
visées au point 4 du présent arrêté ne sont pas respectées, la
présente autorisation cesse automatiquement d’être valable ;



12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 559.

Rinnovo a favore della Società «Istituto Radiologico Val-
dostano S.r.l.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’eser-
cizio di una struttura sanitaria per la terapia della riabili-
tazione e massofisioterapia.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1999, dal
Sig. Franco COLOMBO, in qualità di legale rappresentante
della Società «Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.», con
sede legale in Comune di AOSTA, via Lino Binel, 34, intesa
ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione d’apertura ed al-
l’esercizio di una struttura sanitaria per la terapia della riabi-
litazione e massofisioterapia, ubicata in Comune di AOSTA,
via Lino Binel, 34, già concessa con precedente decreto 
n, 1667 del 14 dicembre 1993;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;
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12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 559 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service une structure pour la fourniture de
prestations médicales en matière de rééducation, de mas-
sothérapie et de thérapie physique, accordée à la société
«Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 6 mai 1999 par M. Franco
COLOMBO, représentant légal de la société «Istituto Radio-
logico Valdostano s.r.l.», ayant son siège social dans la com-
mune d’AOSTE, 34, rue Lino Binel, visant à obtenir le renou-
vellement de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en service
une structure pour la fourniture de prestations médicales en
matière de rééducation, de massothérapie et de thérapie phy-
sique située dans la commune d’AOSTE, 34, rue Lino Binel,
délivrée par l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 1667 du 14 décembre 1993 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7 e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;



Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato proprio precedente decreto n. 522 del
31.05.1994 «Autorizzazione all’Istituto Radiologico Valdo-
stano S.r.l., sito in AOSTA, via Lino Binel, 34, per la pubbli-
cità sanitaria», integrato con decreto n. 345 del 27 maggio
1996;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 10 giugno 1986, prot. 5339;

Visto il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, con nota in data 7 aprile 1999, prot. n. 308, dal
quale si rileva che la struttura di cui trattasi non risulta essere
rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e
alla deliberazione della Giunta regionale 4021/88 per quanto
concerne il possesso dei requisiti minimi organizzativi non-
ché per quanto concerne quelli strutturali, limitatamente alla
palestra di fisioterapia al primo piano della struttura di cui
trattasi, che dovrà essere dotata di sistema di aerazione forza-
ta, con l’obbligo di adeguarli nei termini previsti dalla deli-
berazione della Giunta regionale n. 4021/1998;

Visto il certificato di iscrizione n. 1480 della sopracitata dit-
ta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso l’Assesso-
rato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
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Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30 sep-
tembre 1999 des autorisations accordées aux structures qui
étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 522 du 31 mai 1994 autorisant la publicité à des fins sani-
taires de l’«Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.», situé à
AOSTE, 34, rue Lino Binel, complété par l’arrêté n° 345 du
27 mai 1996 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 10 juin 1986, réf. n° 5339 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique du
département de prévention de l’USL de la Vallée d’Aoste, a
exprimé dans sa lettre du 7 avril 1999, réf. n° 309, d’où il res-
sort que le cabinet en question n’est pas conforme aux dispo-
sitions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibération
du Gouvernement régional n° 4021/1998 pour ce qui est des
conditions requises en matière d’organisation et de structure –
limitativement à la salle de thérapie physique située au pre-
mier étage, qui doit être dotée d’un système de ventilation
forcée – et qu’il doit être mis aux normes dans les délais fixés
par la délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 1480 de ladite société
au Bureau du registre des entreprises, institué à l’Assessorat
régional de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-



Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. Franco COLOMBO, in qualità di legale rappre-
sentante della Società «Istituto Radiologico Valdostano
S.r.l.», con sede in Comune di AOSTA, via Lino Binel, 34,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;

2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana
devono essere convogliati, in assenza di impianti di trat-
tamento, in un impianto di raccolta o in appositi conte-
nitori al fine di essere avviati allo smaltimento in appo-
siti impianti mediante trasporto effettuato da ditta spe-
cializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione
o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28
aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
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nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et
de mettre en service une structure pour la fourniture de pres-
tations médicales, accordée à M. Franco COLOMBO,
représentant légal de la société «Istituto Radiologico Val-
dostano s.r.l.», dont le siège social est situé à AOSTE – 34,
rue Lino Binel, compte tenu des plans des locaux, de leur
affectation et des équipements constatés au moment de
l’instruction ;

2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes



esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. NOVIERO Gianni Sergio, nato
a GENOVA il 15.03.1941;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve -
dere all’adeguamento dei requisiti minimi, così come indi-
cato dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in data 7
aprile 1999, prot. 308, entro il 06.12.2001 per quanto con-
cerne i requisiti minimi organizzativi e entro il 16.12.2003,
per quanto concerne i requisiti minimi strutturali, confor-
memente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve
essere data comunicazione a mezzo lettera raccomandata al
competente Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel decre-
to del Presidente della Giunta regionale n. 522 del 31.05.1994
e n. 345 del 27 maggio 1996 concernenti l’autorizzazione per
la pubblicità sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
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(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ; 

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Gianni Sergio NOVIERO, né à
GÊNES le 15 mars 1941 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement
régional n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question
doit procéder à la mise aux normes de celui-ci suivant les
indications visées à la lettre du Service d’hygiène de l’USL
du 7 avril 1999, réf. n° 308, à savoir : pour ce qui est des
conditions requises en matière d’organisation, avant le 6
décembre 2001, et, pour ce qui est des conditions requises
en matière de structure, avant le 16 décembre 2003.
L’Assessorat régional compétent et le Service d’hygiène et
de santé publique de l’USL de la Vallée d’Aoste doivent
être informés, par lettre recommandée, de ladite mise aux
normes ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées aux arrêtés du
président du Gouvernement régional n° 522 du 31 mai 1994
et n° 345 du 27 mai 1996 autorisant la publicité à des fins
sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation et de
structure ne sont pas respectés, la présente autorisation cesse
automatiquement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur



tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 560.

Rinnovo a favore della Società «R.M.V. di Gianni CODA
& C. S.a.s.», dell’autorizzazione per l’apertura e l’eserci-
zio di un poliambulatorio medico specialistico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1999, dal
Sig. Gianni CODA, in qualità di legale rappresentante della
Società «R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s.», con sede
legale in Comune di AOSTA, corso Lancieri d’Aosta, n. 22,
intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura,
ed all’esercizio di un poliambulatorio medico specialistico
ubicato in Comune di AOSTA, corso Lancieri d’Aosta, n. 22,
già concessa con precedente decreto n. 1221 del 20 dicembre
1995;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;
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sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 560 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de groupe, accordée à la
société «R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 6 mai 1999 par M. Gianni
CODA, représentant légal de la société «R.M.V. di Gianni
CODA & C. S.a.s.», ayant son siège social dans la commune
d’AOSTE, 22, avenue des Lanciers d’Aoste, visant à obtenir
le renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en
service un cabinet de groupe situé dans la commune d’AOS-
TE, 22, avenue des Lanciers d’Aoste, délivrée par l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 1221 du 20 décembre
1995 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7 e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 1221 del 20
dicembre 1995 «Autorizzazione a favore della società
R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s., all’apertura ed eserci-
zio di un poliambulatorio medico specialistico sito in Comu-
ne di AOSTA, corso Lancieri d’Aosta, n. 22, nonché alla pub-
blicità sanitaria» integrato con decreto n. 346 del 27 maggio
1996;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 22 maggio 1979, prot. 9221;

Visto il parere espresso dal Servizio di Igiene e Sanità Pub-
blica del Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, con nota in data 22 marzo 1999, prot. n. 228, dal qua-
le si rileva che la struttura di cui trattasi non risulta essere
rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla
deliberazione della Giunta regionale 4021/88 per quanto con-
cerne il possesso dei requisiti minimi organizzativi e struttura-
li, con l’obbligo di adeguarli nei termini previsti dalla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 4021/1988;

Visto il certificato di iscrizione n. 7980 della sopracitata dit-
ta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso l’Assesso-
rato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. Gianni CODA, in qualità di legale rappresentan-
te della Società «R.M.V. di Gianni CODA & C. S.a.s.», con
sede in Comune di AOSTA, corso Lancieri d’Aosta, n. 22,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;
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Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30 sep-
tembre 1999 des autorisations accordées aux structures qui
étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n° 1221 du 20 décembre 1995 autorisant la société «R.M.V. di
Gianni CODA & C. S.a.s.» à ouvrir et à mettre en service un
cabinet de groupe, situé dans la commune d’AOSTE, 22, ave-
nue des Lanciers d’Aoste, et la publicité à des fins sanitaires y
afférente, complété par l’arrêté n° 346 du 27 mai 1996 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’Aoste le 22 mai 1979, réf. n° 9221 ;

Vu l’avis que le Service d’hygiène et de santé publique du
département de prévention de l’USL de la Vallée d’Aoste, a
exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. n° 228, d’où il
ressort que le cabinet en question n’est pas conforme aux dis-
positions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibération
du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour ce qui est des
conditions requises en matière d’organisation et de structure,
et qu’il doit être mis aux normes dans les délais fixés par la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998 ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 7980 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat régional de l’industrie, de l’artisanat et de l’éner-
gie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régional
n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de groupe, accordée à M. Gianni
CODA, représentant légal de la société «R.M.V. di Gianni
CODA & C. S.a.s.», dont le siège social est situé dans la com-
mune d’AOSTE, 22, avenue des Lanciers d’Aoste, compte
tenu des plans des locaux, de leur affectation et des équipe-
ments constatés au moment de l’instruction ;



2. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

3. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. Luigi BORMIDA, nato ad
AOSTA il 03.11.1929;

4. di stabilire che il titolare della struttura dovrà provve-
dere all’adeguamento dei requisiti minimi, così come indica-
to dal Servizio di Igiene dell’U.S.L. con nota in data 22 mar-
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2. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes aux
dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de préven-
tion des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail, ain-
si qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’autorité
compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes de l’arrêté du
Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une entre-
prise munie de l’autorisation prescrite ou immatriculée au
registre national des entreprises exerçant l’activité d’éva-
cuation des déchets, aux termes du DM n° 406 du 28 avril
1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret légis -
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif
n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes (publi-
cité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de pro-
duits médicaux et chirurgicaux, etc.) ; 

3. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Luigi BORMIDA, né à AOSTE
le 3 novembre 1929 ;

4. Aux termes de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021/1998, le titulaire du cabinet en question doit
procéder à la mise aux normes de celui-ci suivant les indica-



zo 1999, prot. 228, entro il 06.12.2001 per quanto concerne i
requisiti minimi organizzativi e entro il 16.12.2003 per quan-
to concerne i requisiti minimi strutturali, conformemente a
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021/1998. Dell’avvenuto adeguamento deve essere data
comunicazione a mezzo lettera raccomandata al competente
Assessorato regionale ed al Servizio di Igiene e Sanità Pub-
blica dell’U.S.L.;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nei decreti
del Presidente della Giunta regionale n. 1221 del 20 dicembre
1995 e n. 346 del 27 maggio 1996 concernenti l’autorizza-
zione per la pubblicità sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazione e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto. Il mancato rispetto dei
termini di adeguamento ai requisiti minimi sia organizzativi
che strutturali di cui al precedente punto 4. comporterà la
decadenza automatica della presente autorizzazione;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN
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tions visées à la lettre du Service d’hygiène de l’USL du 22
mars 1999, réf. n° 228, à savoir : pour ce qui est des condi-
tions requises en matière d’organisation, avant le 6 décembre
2001, et, pour ce qui est des conditions requises en matière de
structure, avant le 16 décembre 2003. L’Assessorat régional
compétent et le Service d’hygiène et de santé publique de
l’USL de la Vallée d’Aoste doivent être informés, par lettre
recommandée, de ladite mise aux normes ; 

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées aux arrêtés du
président du Gouvernement régional n° 1221 du 20 décembre
1995 et n° 346 du 27 mai 1996 autorisant la publicité à des
fins sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté. Si les délais visés
au point 4 du présent arrêté pour la mise en conformité du
cabinet avec les dispositions en matière d’organisation et de
structure ne sont pas respectés, la présente autorisation cesse
automatiquement d’être valable ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN



Decreto 23 settembre 1999, n. 561.

Rinnovo a favore della Società «Dental Center di BISCI
Annunziato e C. S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertu-
ra e l’esercizio di un centro dentistico – odontotecnico per
lo svolgimento di terapie odontoiatriche e protesi dentali
ed attività di odontotecnico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 1999, dal
Sig. BISCI Annunziato, in qualità di legale rappresentante
della Società «Dental Center di BISCI Annunziato e C.
S.a.s.», con sede legale in Comune di AOSTA, via Bréan, 27,
intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura
ed all’esercizio di un centro dentistico – odontotecnico per lo
svolgimento di terapie odontoiatriche e protesi dentali ed atti-
vità di odontotecnico, ubicato in Comune di AOSTA, via
Bréan, 27, già concessa con precedente decreto n. 326 del 25
marzo 1992;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;
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Arrêté n° 561 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires pour la pra-
tique de thérapies odontologiques, la réalisation de pro-
thèses dentaires et l’exercice de l’activité de prothésiste
dentaire, accordée à la société «Dental center di BISCI
Annunziato e C. s.a.s.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 26 avril 1999 par M. Annun-
ziato BISCI, représentant légal de la société «Dental center di
BISCI Annunziato e C. s.a.s.», ayant son siège social dans la
commune d’AOSTE, 27, rue Bréan, visant à obtenir le renou-
vellement de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en service un
centre de soins dentaires pour la pratique de thérapies odon-
tologiques, la réalisation de prothèses dentaires et l’exercice
de l’activité de prothésiste dentaire, situé dans la commune
d’AOSTE, 27, rue Bréan, délivrée par l’arrêté du président du
Gouvernement régional n° 326 du 25 mars 1992 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7 e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;



Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato proprio precedente decreto n. 700 del 25
luglio 1995 «Autorizzazione al Dental Center di BISCI
Annunziato e C. s.a.s., sito in AOSTA, via Bréan, 27, per la
pubblicità sanitaria» e successive integrazioni e modifica-
zioni;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 12 dicembre 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 22 marzo
1999, prot. n. 226, così come integrato con nota in data 10 set-
tembre 1999, prot. n. 774, dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998 per quanto concerne il possesso dei
requisiti minimi organizzativi e strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 6655 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. BISCI Annunziato , in qualità di legale rappre-
sentante della Società «Dental Center di BISCI Annunziato e
C. S.a.s.», con sede in Comune di AOSTA, via Bréan, 27,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;

2. di autorizzare il Sig. BISCI Annunziato, nato ad
AOSTA il 05.12.1964, in possesso di attestato di odontotec-
nico rilasciato dal Centro di Formazione Professionale di
MILANO in data 24.06.1983, a costruire nei locali
dell’apposito laboratorio ubicato in AOSTA, via Bréan, 27,
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Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 700 du 25 juillet 1995 modifié et complété, autorisant
la publicité à des fins sanitaires du «Dental center di BISCI
Annunziato e e C. s.a.s.», situé à AOSTE, 27, rue Bréan ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 12 décembre 1991 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. 
n° 226, complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. 
n° 774, d’où il ressort que le cabinet en question est conforme
aux dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour
ce qui est des conditions requises en matière d’organisation et
de structure ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 6655 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat régional de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires, accordée à 
M. Annunziato BISCI, représentant légal de la société «Den-
tal center di BISCI Annunziato e C. s.a.s.», dont le siège
social est situé dans la commune d’AOSTE, 27, rue Bréan,
compte tenu des plans des locaux, de leur affectation et des
équipements constatés au moment de l’instruction ;

2. M. Annunziato BISCI – né à AOSTE le 5 décembre
1964 et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’acti-
vité de prothésiste dentaire, obtenu auprès du «Centro di For-
mazione Professionale» de MILAN le 24 juin 1983 – est
autorisé à fabriquer, dans les locaux de l’atelier situé à AOS-



apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impron-
te fornite dagli esercenti la professione sanitaria di odontoia-
tra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, fermo restando
che in ogni caso è vietato al suddetto odontotecnico di eser-
citare, anche alla presenza di medico o in concorso del per-
sonale odontoiatra, alcuna manovra cruenta o incruenta nel-
la bocca del paziente, sana o ammalata (R.D. 31 maggio
1928, n. 334, art. 11);

3. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);
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TE, 27, rue Bréan, des prothèses dentaires d’après les mo-
dèles tirés des calques fournis par les chirurgiens dentistes
habilités au sens de la loi n° 409 du 24 juillet 1985. Toute opé-
ration dans la bouche saine ou malade d’un patient, avec ou
sans effusion de sang, est interdite au prothésiste dentaire
susmentionné, même en présence d’un médecin ou en colla-
boration avec un chirurgien dentiste (art. 11 du DR n° 334 du
31 mai 1928) ; 

3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ; 



4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. GROTOWSKI Tomasz Andrej,
nato a WLOCLAWEK (Polonia) il 21.12.1955;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regio-
nale da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del
presente decreto, fermo restando quant’altro indicato nel
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 700 del 25
luglio 1995 concernente l’autorizzazione per la pubblicità
sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 562.

Rinnovo a favore della Società «Centro Dentistico e
Odontotecnico S.n.c. di CUAZ F. e C.» dell’autorizzazio-
ne per l’apertura e l’esercizio di un centro dentistico-
odontotecnico, per lo svolgimento di cure odontostomato-
logiche e confezione di protesi fisse e mobili per uso odon-
toiatrico.
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4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Tomasz Andrej GROTOWS-
KI, né à WLOCLAWEK (Pologne) le 21 décembre 1955 ;

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées à l’arrêté du
président du Gouvernement régional n° 700 du 25 juillet
1995 autorisant la publicité à des fins sanitaires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort
d’autres établissements, organes et organismes, prévues par
la réglementation en vigueur en matière d’ouverture au
public et d’exercice des activités autorisées, doivent être
respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 562 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de médecine et de technique
dentaire pour la pratique de thérapies odontostomatolo-
giques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, accordée à la société «Centro Dentistico e Odon-
totecnico s.n.c. di CUAZ F. e C.».



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 16 aprile 1999, dalla
Sig.ra CUAZ Fortunata, in qualità di legale rappresentante
della Società «Centro Dentistico e Odontotecnico S.n.c. di
CUAZ F. e C.», con sede legale in Comune di AOSTA, piaz-
za Chanoux 45, intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizza-
zione all’apertura ed all’esercizio di un centro dentistico-
odontotecnico, per lo svolgimento di cure odontostomatolo-
giche e confezione di protesi fisse e mobili per uso odontoia-
trico, ubicato in Comune di AOSTA, piazza Chanoux 45, già
concessa con precedente decreto n. 1444 del 21 novembre
1991;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
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LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 16 avril 1999 par Mme For-
tunata CUAZ, représentante légale de la société «Centro
Dentistico e Odontotecnico s.n.c. di CUAZ F. e C.», ayant
son siège social dans la commune d’AOSTE, 45, place Cha-
noux, visant à obtenir le renouvellement de l’autorisation
d’ouvrir et de mettre en service un centre de médecine et de
technique dentaire pour la pratique de thérapies odontosto-
matologiques et la fabrication de prothèses dentaires fixes et
mobiles, situé dans la commune d’AOSTE, 45, place Cha-
noux, délivrée par l’arrêté du président du Gouvernement
régional n° 1444 du 21 novembre 1991 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7 e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;



Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;

Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 277 del 3 aprile
1995 e 294 dell’11 aprile 1995 relativi al rilascio dell’auto-
rizzazione per la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 175/92;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 2 luglio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 22 marzo
1999, prot. n. 227, integrato con nota del 10 settembre 1999,
prot. n. 774, dal quale si rileva che la struttura di cui trattasi
risulta essere rispondente alle disposizioni di cui al D.P.R.
14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta regionale
4021/88 per quanto concerne i requisiti minimi organizzativi
e strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 6490 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle Imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione alla Sig.ra CUAZ Fortunata, in qualità di socio della
Società «Centro Dentistico e Odontotecnico S.n.c. di CUAZ
F. e C.», con sede in Comune di AOSTA, piazza Chanoux 45,
all’apertura ed all’esercizio, secondo la planimetria dei loca-
li, la relativa destinazione d’uso e la dotazione di attrezzature
rilevate in sede di istruttoria;

2. di autorizzare la Sig.ra CUAZ Fortunata, nata ad
AOSTA il 12.10.1964, in possesso del diploma di qualifica di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di odon-
totecnico rilasciato dall’Istituto Professionale per l’industria
e l’artigianato «Carlo Federico Gauss» di ASTI in data
14.06.1985, a costruire nei locali dell’apposito laboratorio
ubicato in AOSTA, piazza Chanoux, 45, apparecchi di prote-
si dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dagli eser-
centi la professione sanitaria di odontoiatra ai sensi della leg-
ge 24 luglio 1985, n. 409, fermo restando che in ogni caso è
vietato al suddetto odontotecnico di esercitare, anche alla
presenza di medico o in concorso del personale odontoiatra,
alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente,
sana o ammalata (R.D. 31 maggio 1928, n. 334, art. 11),
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Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Rappelant les arrêtés du président du Gouvernement
régional n° 277 du 3 avril 1995 et n° 294 du 11 avril 1995
autorisant la publicité à des fins sanitaires, aux termes de la
loi n° 175/1992 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’AOSTE le 2 juillet 1991 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste a exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. n° 227,
complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. n° 774,
d’où il ressort que le cabinet en question est conforme aux
dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour ce qui
est des conditions requises en matière d’organisation et de
structure ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 6490 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat régional de l’industrie, de l’artisanat et de
l’énergie ; 

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un centre de soins dentaires, accordée à
Mme Fortunata CUAZ, membre de la société «Centro Den-
tistico e Odontotecnico s.n.c. di CUAZ F. e C.», dont le siège
social est situé dans la commune d’AOSTE, 45, place Cha-
noux, compte tenu des plans des locaux, de leur affectation et
des équipements constatés au moment de l’instruction ;

2. Mme Fortunata CUAZ – née à AOSTE le 12 octobre
1964 et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’acti-
vité de prothésiste dentaire, obtenu auprès de l’«Istituto Pro-
fessionale per l’industria e l’artigianato «Carlo Federico
Gauss» d’ASTI le 14 juin 1985 – est autorisée à fabriquer,
dans les locaux de l’atelier situé à AOSTE, 45, place Cha-
noux, des prothèses dentaires d’après les modèles tirés des
calques fournis par les chirurgiens dentistes habilités au sens
de la loi n° 409 du 24 juillet 1985. Toute opération dans la
bouche saine ou malade d’un patient, avec ou sans effusion
de sang, est interdite à la prothésiste dentaire susmentionnée,
même en présence d’un médecin ou en collaboration avec un
chirurgien dentiste (art. 11 du DR n° 334 du 31 mai 1928) ; 



3. L’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;

c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657;

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana devo-
no essere convogliati, in assenza di impianti di trattamen-
to, in un impianto di raccolta o in appositi contenitori al
fine di essere avviati allo smaltimento in appositi impian-
ti mediante trasporto effettuato da ditta specializzata ed in
possesso della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestio-
ne dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. RICCI Ernesto, nato a SAN PIE-
TRO AVELLANA (IS) l’11.06.1954;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie erogate
nella suddetta struttura devono essere espletate da personale
in possesso della specifica abilitazione all’esercizio della
professione in rapporto alle prestazioni svolte e che, comun-
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3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;

c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ; 

4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Ernesto RICCI, né à SAN PIE-
TRO AVELLANA (IS) le 11 juin 1954 ;

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec



que, le attività o le prestazioni sanitarie erogate devono esse-
re esercitate a titolo personale senza che alcun rilievo a tal
fine possono avere i rapporti con l’organismo titolare della
società a cui appartiene la struttura stessa;

6. di stabilire che gli estremi dell’autorizzazione regiona-
le da indicare nella pubblicità sanitaria sono quelli del pre-
sente decreto, fermo restando quant’altro indicato nei decreti
del Presidente della Giunta regionale n. 277 del 3 aprile 1995
e n. 294 dell’11 aprile 1995 concernenti l’autorizzazione per
la pubblicità sanitaria;

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate.

8. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

9. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

11. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto;

12. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 563.

Rinnovo a favore della Società «Studio Aostano Dentisti-
co S.a.s.» dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio
di uno studio dentistico con annesso laboratorio di odon-
totecnico per lo svolgimento di terapie odontoiatriche e
protesi dentali ed attività di odontotecnico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la domanda presentata in data 7 maggio 1999, dal
Sig. GIROD Amilcare, in qualità di legale rappresentante
della Società «Studio Aostano Dentistico S.a.s.», con sede
legale in Comune di AOSTA, via Promis, 3, intesa ad ottene-
re il rinnovo dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio
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l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les références de l’autorisation régionale à indiquer
dans la publicité à des fins sanitaires sont celles du présent
arrêté, sans préjudice des prescriptions visées aux arrêtés du
président du Gouvernement régional n° 277 du 3 avril 1995 et
n° 294 du 11 avril 1995 autorisant la publicité à des fins sani-
taires ;

7. Les autorisations et les prescriptions du ressort d’autres
établissements, organes et organismes, prévues par la régle-
mentation en vigueur en matière d’ouverture au public et
d’exercice des activités autorisées, doivent être respectées ;

8. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

9. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

10. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

11. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté ;

12. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 563 du 23 septembre 1999,

portant renouvellement de l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires, avec en
annexe un atelier pour la fabrication de prothèses den-
taires, pour la pratique de thérapies odontologiques et
l’exercice de l’activité de prothésiste dentaire, accordée à
la société «Studio Aostano Dentistico s.a.s.».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande présentée le 7 mai 1999 par M. Amilcare
GIROD, représentant légal de la société «Studio Aostano
Dentistico s.a.s.», ayant son siège social dans la commune
d’AOSTE, 3, rue Promis, visant à obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’ouvrir et de mettre en service un cabinet de



di uno studio dentistico con annesso laboratorio di odonto-
tecnico per lo svolgimento di terapie odontoiatriche e protesi
dentali ed attività di odontotecnico, ubicato in Comune di
AOSTA, via Promis, 3, già concessa con precedente decreto
n. 793 del 28 giugno 1991;

Visto il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815;

Vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 586 del 
30 ottobre 1986;

Richiamata la sentenza n. 2555 della Prima Sezione Civi-
le della Corte di Cassazione pubblicata in data 12 marzo
1987;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il D.M. 28 settembre 1990;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88;

Visto l’articolo 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità – Direzione
Generale Ospedali – Div. I, in data 24 novembre 1992, prot.
900.1/4.23.5.1/3675;

Visti gli articoli n. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 4021 del 9 novembre 1998, con la quale sono stati appro-
vati i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.R 14.01.1997;
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soins dentaires, avec en annexe un atelier pour la fabrication
de prothèses dentaires, pour la pratique de thérapies odonto-
logiques et l’exercice de l’activité de prothésiste dentaire,
situé dans la commune d’AOSTE, 3, rue Promis, délivrée par
l’arrêté du président du Gouvernement régional n° 793 du 28
juin 1991 ; 

Vu le DR n° 1334 du 31 mai 1928 ;

Vu le texte unique des lois sanitaires approuvé par le DR
n° 1265 du 27 juillet 1934 ;

Vu le DR n° 145 du 28 janvier 1935 ;

Vu la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 ;

Vu la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 409 du 24 juillet 1985 ;

Vu l’avis du Conseil d’État n° 586 du 30 octobre 1986 ;

Vu l’arrêt n° 2555 de la première section civile de la Cour
de cassation, publié le 12 mars 1987 ;

Vu la loi n° 45 du 10 février 1989 ;

Vu le DM du 28 septembre 1990 ;

Vu la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 ;

Vu le 7 e alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre
1991 ;

Vu la circulaire du Ministère de la santé – «Direzione
generale Ospedali – Div. I», du 24 novembre 1992, réf. 
n° 900.1/4.23.5.1/3675 ;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi n° 175 du 5 février 1992 ;

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 ;

Vu le décret du Ministre de la santé n° 657 du 16 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 ;

Vu le DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 ;

Vu le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

Vu le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4021 du 9 novembre 1998 portant approbation des condi-
tions visées à l’article 3 du DPR du 14 janvier 1997 ;



Richiamato il proprio decreto n. 274 del 13 maggio 1999,
con il quale sono state prorogate fino al 30 settembre 1999 le
autorizzazioni rilasciate a strutture già autorizzate ed in eser-
cizio alla data di entrata in vigore del D.P.R 14.01.1997;

Visto il certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal
Comune di AOSTA in data 16 dicembre 1954;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, con nota in data 22 marzo
1999, prot. n. 224, così come integrato con nota in data 10 set-
tembre 1999, prot. n. 774. dal quale si rileva che la struttura
di cui trattasi risulta essere rispondente alle disposizioni di
cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. 4021/1998 per quanto concerne il possesso dei
requisiti minimi organizzativi e strutturali;

Visto il certificato di iscrizione n. 6559 della sopracitata
ditta all’Ufficio Registro delle imprese, istituito presso
l’Assessorato regionale dell’Industria, dell’Artigianato e del-
l’Energia;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 14
gennaio 1997 ed in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4021 del 9 novembre 1998, l’autorizza-
zione al Sig. GIROD Amilcare, in qualità di socio della
Società «Studio Aostano Dentistico S.a.s.» con sede in
Comune di AOSTA, via Promis, 3, all’apertura ed all’eserci-
zio, secondo la planimetria, dei locali, la relativa destinazio-
ne d’uso e la dotazione di attrezzature rilevate in sede di
istruttoria;

2. di autorizzare il Sig. GIROD Amilcare, nato ad INTRA
(VB) il 21.03.1932, in possesso dell’attestato di odontotecni-
co rilasciato dalla Scuola per odontotecnici «Giovanni Pla-
na» di TORINO in data 28.06.1967, a costruire nei locali
dell’apposito laboratorio ubicato in AOSTA, piazza Cha-
noux, 45, apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dal-
le impronte fornite dagli esercenti la professione sanitaria di
odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, fermo
restando che in ogni caso è vietato al suddetto odontotecnico
di esercitare, anche alla presenza di medico o in concorso del
personale odontoiatra, alcuna manovra cruenta o incruenta
nella bocca del paziente, sana o ammalata (R.D. 31 maggio
1928, n. 334, art. 11);

3. l’autorizzazione di cui al presente decreto è concessa
con le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, senza preventiva autorizzazione, variare la pla-
nimetria e la destinazione d’uso dei locali oggetto del pre-
sente decreto;

b) la struttura edilizia, e le attrezzature devono essere man-
tenute in condizioni conformi alle vigenti norme di igie-
ne, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del
lavoro ivi compresa l’osservanza delle norme C.E.I. per
gli impianti elettrici;
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Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 274 du 13 mai 1999 portant prorogation jusqu’au 30
septembre 1999 des autorisations accordées aux structures
qui étaient autorisées et en activité au moment de l’entrée en
vigueur du DPR du 14 janvier 1997 ;

Vu le certificat de conformité des locaux délivré par la
commune d’Aoste le 16 décembre 1954 ;

Vu l’avis favorable que le Service d’hygiène et de santé
publique du département de prévention de l’USL de la Vallée
d’Aoste, a exprimé dans sa lettre du 22 mars 1999, réf. 
n° 224, complétée par la lettre du 10 septembre 1999, réf. 
n° 774, d’où il ressort que le cabinet en question est conforme
aux dispositions visées au DPR du 14 janvier 1997 et à la
délibération du Gouvernement régional n° 4021/1998, pour
ce qui est des conditions requises en matière d’organisation et
de structure ;

Vu le certificat d’immatriculation n° 6559 de ladite
société au Bureau du registre des entreprises, institué à
l’Assessorat de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie ;

arrête

1. Est renouvelée, aux termes du DPR du 14 janvier 1997
et en application de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 4021 du 9 novembre 1998, l’autorisation d’ouvrir et de
mettre en service un cabinet de soins dentaires accordée à 
M. Amilcare GIROD, représentant légal de la société «Studio
Aostano Dentistico s.a.s.», dont le siège social est situé dans
la commune d’AOSTE, 3, rue Promis, compte tenu des plans
des locaux, de leur affectation et des équipements constatés
au moment de l’instruction ;

2. M. Amilcare GIROD – né à INTRA (VB) le 21 mars
1932 et titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de l’acti-
vité de prothésiste dentaire, obtenu le 28 juin 1967 auprès de
la «Scuola per odontotecnici Giovanni Plana» de TURIN –
est autorisé à fabriquer, dans les locaux de l’atelier situé à
AOSTE, 45, place Chanoux, des prothèses dentaires d’après
les modèles tirés des calques fournis par les chirurgiens den-
tistes habilités au sens de la loi n° 409 du 24 juillet 1985. Tou-
te opération dans la bouche saine ou malade d’un patient,
avec ou sans effusion de sang, est interdite au prothésiste den-
taire susmentionné, même en présence d’un médecin ou en
collaboration avec un chirurgien dentiste (art. 11 du DR 
n° 334 du 31 mai 1928) ; 

3. L’autorisation visée au présent arrêté est accordée avec
les prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier les plans et l’affectation des
locaux faisant l’objet du présent arrêté sans autorisation
préalable ;

b) La structure et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière d’hygiène, de pré-
vention des incendies, d’hygiène et de sécurité du travail,
ainsi qu’aux dispositions C.E.I. en matière d’installations
électriques ;



c) è vietato l’uso di apparecchi radiologici a qualunque sco-
po utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’auto-
rità competente;

d) per il personale medico operante nella struttura di cui trat-
tasi non dovranno sussistere condizioni di incompatibilità
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229;

e) devono essere adottate tutte le norme di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità del 28 settembre 1990;

f) devono altresì essere adottate tutte le misure informative
e di pubblicità in conformità a quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto Ministero Sanità 16
settembre 1994, n. 657,

g) gli scarichi che per composizione e limiti di accettabilità
non possono essere immessi nella fognatura urbana
devono essere convogliati, in assenza di impianti di trat-
tamento, in un impianto di raccolta o in appositi conte-
nitori al fine di essere avviati allo smaltimento in appo-
siti impianti mediante trasporto effettuato da ditta spe-
cializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione
o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28
aprile 1998, n. 406;

h) il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali devono
essere effettuati in conformità all’art. 45 del d.lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22;

i) lo smaltimento finale dei rifiuti di cui ai precedenti punti
g) e h) deve essere effettuato in impianti costruiti, gestiti
ed autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 22/1997;

l) il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e
del coordinamento delle attività sanitarie svolte all’inter-
no della struttura e di tutte le altre attività comunque ad
esse annesse (pubblicità sanitaria, acquisto di attrezzature
e presidi medico-chirurgici, ecc.);

4. le funzioni di direttore sanitario della struttura di cui
trattasi sono svolte dal Dott. IANNONE Giovanni, nato a
BENEVENTO il 27.04.1954;

5. di stabilire che le attività e prestazioni sanitarie ero-
gate nella suddetta struttura devono essere espletate da
personale in possesso della specifica abilitazione all’eser-
cizio della professione in rapporto alle prestazioni svolte e
che, comunque, le attività o le prestazioni sanitarie eroga-
te devono essere esercitate a titolo personale senza che
alcun rilievo a tal fine possono avere i rapporti con l’orga-
nismo titolare della società a cui appartiene la struttura
stessa;

6. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste da disposizioni vigenti per l’apertura al pubblico e
l’esercizio delle attività autorizzate;
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c) L’utilisation d’appareils de radiologie, quel qu’en soit le
motif, est interdite sans autorisation préalable de l’auto-
rité compétente ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit pas se trouver dans un des cas d’incompatibi-
lité visés à l’art. 4, 7e alinéa, de la loi n° 412 du 30
décembre 1991 et au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

e) Toutes mesures contre le risque d’infection des person-
nels par le VIH doivent être adoptées, aux termes de
l’arrêté du Ministre de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité doivent être
adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175
du 5 février 1992 et du décret du Ministre de la santé 
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composition
et de leur quantité doivent être canalisés dans un réservoir
ou dans des conteneurs spéciaux afin qu’ils puissent être
transférés dans une installation de traitement par une
entreprise munie de l’autorisation prescrite ou immatri-
culée au registre national des entreprises exerçant l’acti-
vité d’évacuation des déchets, aux termes du DM n° 406
du 28 avril 1998 ;

h) La collecte et l’évacuation des déchets spéciaux doivent
être effectuées conformément à l’article 45 du décret
législatif n° 22 du 5 février 1997 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux points g) et h)
du présent arrêté doit avoir lieu dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret législa-
tif n° 22/1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation et
de la coordination des activités médicales exercées dans
ladite structure et de toutes les activités y afférentes
(publicité à des fins sanitaires, achat d’équipements et de
produits médicaux et chirurgicaux, etc.) ; 

4. Les fonctions de directeur sanitaire de la structure en
question sont exercées par M. Giovanni IANNONE, né à
BENEVENTO le 27 avril 1954 ;

5. Les personnels de la structure susmentionnée doivent
justifier de l’aptitude à l’exercice des activités et des presta-
tions qu’ils effectuent ; par ailleurs, ils doivent les exercer à
titre personnel, sans être influencés par leurs rapports avec
l’organisme titulaire de la société à laquelle appartient ladite
structure ;

6. Les autorisations et les prescriptions du ressort
d’autres établissements, organes et organismes, prévues par
la réglementation en vigueur en matière d’ouverture au
public et d’exercice des activités autorisées, doivent être
respectées ;



7. le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono
strettamente personali e non possono essere in qualsiasi for-
ma e ad alcun titolo cedute ad altri;

8. di stabilire che ogni variazione a quanto indicato nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

9. l’inosservanza anche parziale di quanto stabilito nel
presente decreto comporta la revoca dello stesso e la succes-
siva applicazione delle relative sanzioni previste;

10. di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata per cinque
anni dalla data del presente decreto;

11. il presente decreto è notificato a cura dell’Assessora-
to della Sanità, Salute e Politiche Sociali, al titolare e al diret-
tore sanitario della struttura interessata all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e all’U.S.L.
della Valle d’Aosta e sarà pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 settembre 1999, n. 564.

Lavori per il recupero e la valorizzazione del forte e del
borgo medievale di BARD in attuazione del piano opera-
tivo approvato con deliberazione del Consiglio regionale
17 aprile 1996, n. 1907/X.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11,
«Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta» concernente «Intesa per le opere pubbliche di
interesse regionale»;

Vista la legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 concer-
nente «Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte
e del borgo medioevale di BARD»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 11
agosto 1997, n. 2799, con la quale è stato approvato il pro-
getto definitivo dei lavori di recupero e valorizzazione del
forte e del borgo medievale di BARD;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1 ago-
sto 1999, n. 2635, con la quale sono stati approvati le varian-
ti al progetto definitivo di cui al punto precedente e l’avvio
del procedimento per il raggiungimento dell’intesa con il
comune di BARD in ordine alle variazioni progettuali e del
PRGC;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di BARD
n. 14 del 19 agosto 1999 con la quale sono stati approvati
l’intero progetto definitivo di recupero e valorizzazione del
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7. Les autorisations visées au présent arrêté sont stricte-
ment personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers, sous
aucune forme et à aucun titre ;

8. Toute modification aux dispositions du présent arrêté
comporte sa révocation et l’application des sanctions prévues ;

9. La non observation, même partielle, des prescriptions
établies par le présent arrêté comporte sa révocation et
l’application des sanctions prévues ;

10. La durée de validité de l’autorisation est fixée à cinq
ans à compter de la date du présent arrêté ;

11. Le présent arrêté est notifié à l’Assessorat régional de
la santé, du bien-être et des politiques sociales, au directeur
sanitaire de la structure concernée, à l’ordre des médecins
chirurgiens et des odontologistes de la Vallée d’Aoste, à
l’USL de la Vallée d’Aoste et est intégralement publié au
Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 564 du 23 septembre 1999, 

portant travaux de réhabilitation et de valorisation du
Fort et du Bourg médiéval de BARD, en application du
plan opérationnel approuvé par la délibération du
Conseil régional n° 1907/X du 17 avril 1996.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu l’art. 29 (Entente relative aux travaux publics d’intérêt
régional) de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dis -
positions en matière d’urbanisme et de planification territo-
riale en Vallée d’Aoste ;

Vu la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 portant mesures
pour la réhabilitation et la valorisation du Fort et du Bourg
médiéval de BARD ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 2799 du 11 août 1997 portant approbation du projet défi-
nitif des travaux de réhabilitation et de valorisation du Fort et
du Bourg médiéval de BARD ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 2635 du 1 er août 1999 portant approbation des variantes du
projet définitif indiqués ci-dessus et du démarrage de la
procédure de concertation avec la commune de BARD au
sujet des variantes susdites et du PRGC ;

Vu la délibération du Conseil communal de BARD n° 14
du 19 août 1999 portant approbation du projet définitif des
travaux de réhabilitation et de valorisation du Fort et du



forte e del borgo medievale di BARD aggiornato con le
varianti richiamate al punto precedente, nonché l’intesa con
la Regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 29 della
L.R. 11/1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8
novembre 1997, n. 4040, con la quale, ai sensi della legge
regionale 4 marzo 1991, n. 6, e successive modificazioni, è
stata espressa valutazione positiva sulla compatibilità
ambientale del progetto definitivo di recupero e valorizzazio-
ne del forte e del borgo medievale di BARD;

Vista la certificazione della Direzione regionale ambien-
tale dell’Assessorato Territorio, ambiente e opere pubbliche,
prot. n. 13001/TA in data 8 settembre 1999 che le varianti
apportate all’intero progetto definitivo più sopra richiamato
non sono sostanziali sotto il profilo dell’impatto ambientale;

Visto il parere favorevole della Direzione regionale tute-
la patrimonio culturale dell’Assessorato istruzione e cultura
prot. n. 16497/5BC in data 13 settembre 1999 formulato ai
sensi delle leggi n. 1089/1939 (tutela delle cose di valore arti-
stico storico), n. 1497/1939 (protezione delle bellezze natura-
li), della legge regionale n. 56/1983 (misure urgenti per la
tutela dei beni culturali) e dell’art. 40 delle norme di attua-
zione del PTP approvato con legge regionale n. 13/1998;

Visto il parere favorevole a fini idraulici del Dipartimen-
to regionale territorio e ambiente dell’Assessorato territorio,
ambiente e opere pubbliche prot. n. 13030/5DTA in data 8
settembre 1999, ai sensi del regio decreto n. 523/1904 e
dell’art. 36 della legge regionale n. 11/1998;

Visti i pareri di conformità del comandante dei Vigili del
fuoco della Valle d’Aosta prot. n. 3848/97 del 4 maggio 1998
e prot. n. 2626/99 del 17 settembre 1999, formulati rispettiva-
mente ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 577/1982 e dell’art. 2
del D.P.R. n. 37/1998;

Richiamato il proprio decreto n. 556 del 16 ottobre 1998;

Ritenuta la conformità degli atti del presente procedimen-
to alla disciplina regionale vigente;

decreta

1. il progetto definitivo dei lavori di recupero e valorizza-
zione del forte e del borgo medievale di BARD – costituito
dagli elaborati elencati nell’allegato n. 1 alla deliberazione
della Giunta regionale n. 2799 del 11 agosto 1997 come
modificati dagli elaborati elencati nell’allegato A alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 2635 del 9 agosto 1999 – è
approvato per tutte le determinazioni interessanti il territorio
comunale di BARD;

2. il presente decreto equivale ad approvazione di varian-
te del vigente Piano regolatore generale del comune di BARD
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Bourg médiéval de BARD, des variantes visées ci-dessus et
de l’entente obtenue avec la Région autonome Vallée d’Aos-
te, au sens de l’art. 29 de la LR n° 11/1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional 
n° 4040 du 8 novembre 1997 portant appréciation positive de
l’impact sur l’environnement du projet définitif des travaux
de réhabilitation et de valorisation du Fort et du Bourg médié-
val de BARD, au sens de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991
modifiée ;

Vu la lettre du 8 septembre 1999, réf. n° 13001/TA, par
laquelle la Direction de l’environnement de l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics déclare que les variantes du projet définitif en cause
ne sont pas substantielles pour ce qui est de l’impact sur
l’environnement ;

Vu l’avis favorable que la Direction de la protection du
patrimoine culturel de l’Assessorat régional de l’éducation et
de la culture a exprimé dans sa lettre du 13 septembre 1999,
réf. n° 16497/5BC, au sens des lois n° 1089/1939 (protection
des biens revêtant une valeur artistique et historique), 
n° 1497/1939 (protection des beautés naturelles), de la loi
régionale n° 56/1983 (mesures d’urgence pour la protection
des biens culturels) et de l’art. 40 des dispositions d’applica-
tion du PTP approuvé par la loi régionale n° 13/1998 ;

Vu l’avis favorable que le Département du territoire et de
l’environnement de l’Assessorat régional du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics a exprimé, à des fins
hydrauliques, dans sa lettre du 8 septembre 1999, réf. 
n° 13030/5DTA, au sens du décret du Roi n° 523/1904 et de
l’art. 36 de la loi régionale n° 11/1998 ;

Vu les avis de conformité que le commandant des sapeurs
pompiers de la Vallée d’Aoste a exprimés dans ses lettres du
4 mai 1998, réf. n° 3848/97, et du 17 septembre 1999, réf. 
n° 2626/99, au sens, respectivement, de l’art. 13 du DPR 
n° 577/1982 et de l’art. 2 du DPR n° 37/1998 ;

Rappelant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n° 556 du 16 octobre 1998 ;

Considérant que les actes afférents à la procédure en cau-
se sont établis aux termes de la législation régionale en
vigueur ;

arrête

1. Le projet définitif des travaux de réhabilitation et de
valorisation du Fort et du Bourg médiéval de BARD – com-
portant les documents énumérés à l’annexe 1 de la délibération
du Gouvernement régional n° 2799 du 11 août 1997, tels qu’ils
ont été modifiés par les documents énumérés à l’annexe A de
la délibération du Gouvernement régional n° 2635 du 9 août
1999 – est approuvé pour ce qui est de toutes les déterminations
concernant le territoire communal de BARD ;

2. Le présent arrêté vaut approbation de la variante du
plan régulateur général de la commune de BARD, déclare les



nonché a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed
indifferibilità delle opere di cui al progetto suindicato e sosti-
tuisce ad ogni effetto la concessione edilizia;

3. ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, i
tempi per l’esecuzione dei lavori e per le espropriazioni sono
prefissati come segue:

• inizio delle espropriazioni entro 1 febbraio 1999;

• inizio dei lavori entro 28 febbraio 1999;

• ultimazione dei lavori entro 31 dicembre 2003;

• ultimazione delle espropriazioni entro 10 ottobre 2005;

4. il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Aosta, 23 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Ordinanza 24 settembre 1999, n. 565.

Disposizioni urgenti in merito all’eliminazione di animali
morti non destinabili alla trasformazione ai sensi del
decreto legislativo n. 508/92.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

dispone

1) il conferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’arti-
colo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 e dell’arti-
colo 3, comma 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, 
n. 508, presso il centro regionale di trattamento dei RSU ed
assimilati, di BRISSOGNE, ai fini dell’interramento in disca-
rica, di 8 carcasse di maiali di circa 20 Kg ciascuno, a segui-
to di richiesta formulata dal Servizio dell’igiene della produ-
zione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati in
data 23 settembre 1999, in quanto non destinabili alla trasfor-
mazione e non trasportabili, per motivi igienico-sanitari in
impianti di distruzione tramite incenerimento ubicati in altre
Regioni;

2) di stabilire che il trasporto deve essere effettuato da dit-
ta autorizzata ai sensi del citato decreto legislativo n. 508/92;

3) di stabilire che la Soc. VALECO S.p.A., concessiona-
ria della gestione del centro regionale di trattamento di cui
trattasi deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) l’interramento delle carcasse deve essere effettuato pres-
so un’apposita zona allo scopo individuata della discarica
attualmente in esercizio annessa al centro di cui trattasi;
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travaux visés au projet susindiqué d’utilité publique, urgents
et inajournables et remplace de plein droit le permis de
construire ;

3. Aux termes de l’art. 13 de la loi n° 2359 du 25 juin
1865, les délais de réalisation des travaux et les délais affé-
rents aux expropriations sont fixés comme suit :

• début des expropriations : au plus tard le 1er février 1999 ;

• début des travaux : au plus tard le 28 février 1999 ;

• fin des travaux : au plus tard le 31 décembre 2003 ;

• fin des expropriations : au plus tard le 10 octobre 2005 ;

4. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Aoste, le 23 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Ordonnance n° 565 du 24 septembre 1999,

portant dispositions urgentes en vue de l’élimination
d’animaux morts ne pouvant être destinés à la transfor-
mation, au sens du décret législatif n° 508/1992.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

ordonne

1) Aux termes de l’article 3 de la loi régionale n° 70 du 25
octobre 1982 et de l’article 3, 4e alinéa, du décret législatif 
n° 508 du 14 septembre 1992 et suite à la demande formulée
le 23 septembre 1999 par le Service d’hygiène de la produc-
tion, de la transformation, de la commercialisation, de la
conservation et du transport des aliments d’origine animale et
de leurs dérivés, 8 carcasses de cochons de quelque 20 kg
chacune doivent être transportées au centre régional de traite-
ment des ordures ménagères et similaires de BRISSOGNE,
afin d’être enterrées dans la décharge y afférente, étant donné
que lesdits animaux ne peuvent être destinés à la transforma-
tion ni être transportés – pour des raisons d’ordre hygiénique
et sanitaire – dans des installations d’incinération d’autres
Régions italiennes ;

2) Le transport doit être effectué par une entreprise auto-
risée au sens du décret législatif n° 508/1992 ;

3) La société VALECO SpA, concessionnaire de la ges-
tion du centre régional de traitement en question, est tenue de
respecter les prescriptions suivantes :

a) Les carcasses doivent être enterrées dans une zone prévue
à cet effet dans le cadre de la décharge attenante au centre
en question ;



b) deve essere effettuata immediatamente un’idonea rico-
pertura delle carcasse in modo da evitare il diffondersi di
odori molesti;

c) durante tutte le operazioni dovranno essere adottate tutte
le misure atte ad evitare danno alle persone ed all’ambien-
te e dovranno essere rispettate tutte le disposizioni in
materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori;

4) di stabilire che la presente ordinanza venga notificata,
a cura dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Poli-
tiche Sociali, al competente servizio dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta ed alla Soc. VALECO S.p.A.

Aosta, 24 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 24 settembre 1999, n. 566.

Costituzione della Commissione medica di seconda istan-
za per il sordomutismo con sede in AOSTA, prevista dal-
la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 11.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

di costituire la Commissione medica collegiale di secon-
da istanza per il sordomutismo con sede in AOSTA come
segue:

Presidente

Dott. CONCA Pierangelo Medico legale

Membri effettivi

Dott. PASTORINI Alessandro Medico otorinolaringoiatra

Dott. BIAMONTI Claudio Medico otorinolaringoiatra

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.a VALLET
Mariella, dipendente dell’Assessorato della Sanità, Salute e
Politiche Sociali.

In caso di assenza o impedimento del segretario suddetto,
le funzioni di segreteria saranno svolte dal sig. BONTURI
Roberto o dalla sig.a VIAL Ivonne, dipendenti dell’Assesso-
rato della Sanità Salute e Politiche Sociali.

La Commissione dura in carica per un triennio.
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b) Les carcasses doivent être enterrées sans délai, afin que la
diffusion de mauvaises odeurs soit évitée ;

c) Pendant lesdites opérations, toutes les mesures suscep-
tibles d’éviter des dommages aux personnes et à l’envi-
ronnement doivent être adoptées et toutes les dispositions
en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs doi-
vent être respectées ;

4) La présente ordonnance est notifiée, par les soins de
l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales, au service compétent de l’USL de la Vallée
d’Aoste et à la société VALECO SpA.

Fait à Aoste, le 24 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 566 du 24 septembre 1999,

portant constitution de la commission médicale de
deuxième instance chargée de la constatation de la qualité
de sourd-muet, dont le siège est situé à AOSTE, au sens de
la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

La commission médicale collégiale de deuxième instance
chargée de la constatation de la qualité de sourd-muet dont le
siège est situé à AOSTE, est composée comme suit :

Président

M. Pierangelo CONCA Médecin légiste

Membres titulaires

M. Alessandro PASTORINI Oto-rhino-laryngologiste

M. Claudio BIAMONTI Oto-rhino-laryngologiste

Le secrétariat est assuré par Mme Mariella VALLET,
fonctionnaire de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales.

En cas d’absence ou d’empêchement de ladite secrétaire,
ses fonctions sont exercées par M. Roberto BONTURI ou
Mme Ivonne VIAL, fonctionnaires de l’Assessorat de la
santé, du bien-être et des politiques sociales.

Les membres de la commission faisant l’objet du présent
arrêté sont nommés pour trois ans.



L’Ufficio Invalidità Civile dell’Assessorato della Sanità e
Politiche sociali è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Aosta, 24 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 24 settembre 1999, n. 568.

Nomina della Commissione esaminatrice per l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese al personale
appartenente all’Arma dei Carabinieri.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) di nominare la sottoindicata commissione esaminatrice
per l’accertamento della conoscenza della lingua francese al
personale appartenente all’Arma dei Carabinieri:

Presidente:

• Tenente Colonnello FERRAZZANO Luigi

Componenti:

• Proff.ssa GAILLARD Dorella

• Proff.ssa GROSSO Elena

Segretario senza diritto di voto:

• Maresciallo Capo PEIRETTI Franco

2) di dare atto che tutti gli atti seguenti alla nomina della
suddetta commissione sono a carico del Comando Regione
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

Aosta, 24 settembre 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 27 settembre 1999, n. 569.

Cancellazione della Cooperativa «Via Antica Zecca a r.l.»
di AOSTA dall’Albo regionale degli enti ausiliari che
gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilita-
zione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis
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Le Bureau des invalides civils de l’Assessorat de la santé,
du bien-être et des politiques sociales est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté. 

Fait à Aoste, le 24 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 568 du 24 septembre 1999,

portant nomination du jury chargé de vérifier la connais -
sance de la langue française des personnels appartenant
au corps des Carabiniers. 

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Le jury chargé de vérifier la connaissance de la langue
française des personnels appartenant au corps des Carabi-
niers est composé comme suit :

Président :

• Lieutenant-colonel Luigi FERRAZZANO

Membres :

• Mme Dorella GAILLARD

• Mme Elena GROSSO

Secrétaire sans droit de vote : 

• Maréchal-chef Franco PEIRETTI

2) Tous les actes découlant de la nomination du jury sus-
mentionné relèvent du commandement des Carabiniers du
Piémont et de la Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 septembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 569 du 27 septembre 1999,

portant radiation de la coopérative «Via Antica Zecca a r.l.»
d’AOSTE du registre régional des organismes auxiliaires
qui assurent la gestion, à but non lucratif, de structures pour
la rééducation et la réinsertion sociale des toxicomanes.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis



decreta

1) La cancellazione della Cooperativa «Via Antica Zec-
ca» di AOSTA dall’Albo regionale degli Enti cooperativi,
per la struttura semiresidenziale diurna denominata Comu-
nità «Demos» ubicata in AOSTA – Via Saint-Martin de
Corléans, 132/134.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 27 settembre 1999.

Il Presidente
in qualità di Prefetto

VIÉRIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Decreto 21 settembre 1999, n. 47.

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
presso l’Assessorato dell’industria, Artigianato ed, Energia
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dei Sigg.ri:

– GAZZOLA Monica, nata il 09.11.1963 a SESTO SAN
GIOVANNI (MI);

– COMÉ Gildo, nato il 01.05.1952 ad AOSTA;

Demanda all’Ufficio Albi e Ruoli di comunicare ai sog-
getti sopraindicati l’avvenuta iscrizione, nonché di provvede-
re alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, 21 settembre 1999.

L’Assessore
FERRARIS
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arrête

1) La coopérative «Via Antica Zecca a r.l.», d’AOSTE est
radiée du registre régional des organismes auxiliaires sus-
mentionné, pour ce qui est du centre de jour dénommé
«Comunità Demos», situé à AOSTE, 132/134, rue Saint-
Martin-de-Corléans.

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

Fait à Aoste, le 27 septembre 1999.

Le président
en sa qualité de préfet,

Dino VIÉRIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° 47 du 21 septembre 1999,

portant immatriculation au répertoire des conducteurs de
véhicules affectés aux services automobiles publics non
réguliers de la Vallée d’Aoste, au sens de la 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
de la Vallée d’Aoste – créé à l’Assessorat de l’industrie, de
l’artisanat et de l’énergie de la Région autonome Vallée
d’Aoste – des personnes dont la liste suit :

– Monica GAZZOLA, née le 9 novembre 1963 à SESTO
SAN GIOVANNI (MI) ;

– Gildo COMÉ, né le 1er mai 1952 à AOSTE.

Le bureau des tableaux et des répertoires est chargé de
notifier aux personnes susmentionnées ladite immatricula-
tion ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 21 septembre 1999.

L’assesseur,
Piero FERRARIS



ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Decreto 15 settembre 1999, n. 9.

Autorizzazione all’ENEL a costruire e ad esercire una
linea elettrica nel Comune di VALTOURNENCHE.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Omissis

decreta

Art. 1

L’ENEL S.p.A. – Direzione Distribuzione Piemonte –
Valle d’Aosta è autorizzata in sanatoria, fatte salve le
responsabilità amministrative, civili e penali del richieden-
te, a costruire in via definitiva e ad esercire in via provviso-
ria, come da piano tecnico presentato in data 08.03.1999, la
linea elettrica a 15 kV n. 0333, aerea ed in cavo sotterraneo,
della lunghezza di 1355 metri, dalla linea n. 0117 alla cabi-
na «Evette», per l’alimentazione in entra-esci delle cabine
«Osella», «Scuole medie», «Reale» e «Centro», nelle loca-
lità Paquier, Crétaz, ed Evette del comune di VALTOUR-
NENCHE.

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio della linea elet-
trica sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche e sarà subordinata alla stipula-
zione degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del
R.D. 11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di TORI-
NO 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 propria responsabilità:

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. 18.03.1965, n. 342
nonché dell’articolo 14 del D.L. 11.07.1992, n. 333, come
modificato dalla legge 08.08.1992, n. 359.

Art. 4

Le eventuali operazioni, relative a pratiche espropriative
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ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Arrêté n° 9 du 15 septembre 1999,

autorisant l’ENEL à construire et à exploiter une ligne
électrique dans la commune de VALTOURNENCHE.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TERRITOIRE, À L’ENVIRONNEMENT

ET AUX OUVRAGES PUBLICS 

Omissis

arrête

Art. 1er

L’ENEL SpA – «Direzione Distribuzione Piemonte e
Valle d’Aosta - Zona di AOSTA» , est autorisée, à titre de
régularisation et sans préjudice des responsabilités adminis -
tratives, civiles et pénales du demandeur, à construire à titre
définitif et à exploiter à titre provisoire, comme il résulte du
plan technique présenté le 8 mars 1999, la ligne électrique
aérienne et sous câble souterrain n° 0333, à 15 kV, d’une lon-
gueur de 1 355 mètres, reliant la ligne n° 0117 au poste «Evet-
te», en vue de l’alimentation entrées/sorties des postes «Osel-
la», «Scuole medie», «Reale» et «Centro»à Paquier, Crétaz et
Evette, dans la commune de VALTOURNENCHE.

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 favorable 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’hon-
neur :

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’exploi-
tation 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 afférentes aux expropriations



o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro un
anno dalla data di emissione del presente decreto ed essere
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 piena
responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli even-
tuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio della linea,
sollevando l’Amministrazioni regionale da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

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 ed il
recupero della linea con sistemazione ambientale delle aree
interessate dagli scavi e dalla palificazione.

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.

Art. 10

La Direzione assetto del territorio e risorse idriche,
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et aux servitudes légales, doivent être entreprises dans le dé-
lai 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 res-
ponsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dom-
mages éventuels causés par la construction et l’exploitation de
la ligne, en déchargeant l’Administration régionale de toute pré-
tention ou poursuite de la part de tiers pouvant s’estimer 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’inobservation, ainsi que de procéder, à la fin de l’exploi-
tation, au démantèlement et à la récupération de la ligne
électrique, ainsi qu’à la remise en état des sites intéressés
par les fouilles et pas la mise en place des poteaux.

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-



dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, è
incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 15 settembre 1999.

L’Assessore
VALLET

Allegata planimetria omissis

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Decreto 16 settembre 1999, n. 122.

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) BERRA Daria

2) BESENVAL Sergio

3) STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.r.l. in francese
VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.a.r.l.

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, 16 settembre 1999.

L’Assessore 
LAVOYER

CIRCOLARI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Circolare 15 settembre 1999, n. 47.

Corso di formazione professionale per operatori agrituri-
stici – anno 1999/2000. Art. 6 – L.R. 24 luglio 1995, n. 27
«Interventi a favore dell’Agriturismo».
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sources hydriques de l’Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Aoste, le 15 septembre 1999.

L’assesseur,
Franco VALLET

Les annexes sont omises.

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 122 du 16 septembre 1999,

portant immatriculations 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) BERRA Daria

2) BESENVAL Sergio

3) STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.r.l. en français
VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.a.r.l.

Le bureau responsable de la tenue du registre du commer-
ce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite immatri-
culation, relative aux activités ayant fait l’objet de la deman-
de, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 16 septembre 1999.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

CIRCULAIRES

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Circulaire n° 47 du 15 septembre 1999,

relative à l’organisation, au titre de l’année 1999/2000,
d’un cours de formation professionnelle pour exploitants
agrotouristiques, au sens de l’art. 6 de la LR n° 27 du 24
juillet 1995, portant mesures en faveur de l’agrotourisme.



Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Valle d’Aosta
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Consiglieri Regionali
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidenti delle
Comunità Montane della
Valle d’Aosta
LORO SEDI

All’Espace Vallée d’Aoste
Via Piccolo San Bernardo, n. 22
11100 AOSTA AO

All’Institut Agricole Régional
Reg. La Rochère, n. 1/A
11100 AOSTA AO

Alla Cooperativa Produttori Latte e
Fontina della Valle d’Aosta
Reg. Croix Noire
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Al Consorzio Produttori Fontina 
della Valle d’Aosta
P.zza Arco d’Augusto, n. 10
11100 AOSTA AO

Alla Coopagrival
Via Chambéry, 92
11100 AOSTA AO

All’Associazione Agricoltori
della Valle d’Aosta
Reg. Borgnalle
11100 AOSTA AO

Alla Fédération Régionale des
Coopératives Valdôtaines
Via Chambéry, n. 92
11100 AOSTA AO

All’A.R.E.V.
P.zza Arco d’Augusto, n. 10
11100 AOSTA AO

All’Association Agritourisme
Valdôtain
c/o Alessio ZERGA
Fraz. Biolley
11013 COURMAYEUR AO

Alla C.I.A.
Condominio Le Torri
Fraz. Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

e, p. c. All’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
SEDE

All’Assessorato Istruzione
e Cultura
SEDE
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L’assesseur régional à l’agriculture et aux
ressources naturelles à Mesdames et Mes-
sieurs les syndics des communes de la
Vallée d’Aoste, les conseillers régionaux et
les présidents des communautés de mon-
tagne de la Vallée d’Aoste, à l’Espace
Vallée d’Aoste, à l’Institut agricole régio-
nal, à la coopérative des producteurs de lait
et de fontine de la Vallée d’Aoste, au
consortium des producteurs de fontine de
la Vallée d’Aoste, à la Coopagrival, à
l’association des agriculteurs de la Vallée
d’Aoste, à la Fédération régionale des
Coopératives valdôtaines, à l’AREV, à
l’Association Agritourisme Valdôtain, à la
CIA

et p. i à l’Assessorat du tourisme, des sports, du
commerce et des transports, à l’Assessorat
de l’éducation et de la culture, à la Direc-
tion de l’agence de l’emploi et aux bureaux
décentralisés de la Direction des services
de l’essor agricole, de la viticulture et de
l’agrotourisme.



Alla Direzione Agenzia
del Lavoro
SEDE

Agli Uffici periferici della
Direzione Servizi di Sviluppo Agricolo,
Viticoltura e Agriturismo
LORO SEDI

Questo Assessorato organizza ed effettua un corso per
operatori agrituristici, riservato ai conduttori di un’azienda
agricola, residenti e domiciliati in Valle d’Aosta.

L’obiettivo del corso è condurre i partecipanti a valutare
la fattibilità del loro progetto agrituristico.

Il corso avrà una durata complessiva di circa 200 ore,
comprese visite guidate in Italia e si svolgerà, nell’arco di 6
mesi, mediamente una giornata intera a settimana.

La data della prima giornata del corso sarà comunicata
successivamente agli interessati e si svolgerà dalle ore 9,00
alle ore 17,30 a QUART, in loc. Teppe, n. 7, presso la sede
della Direzione Servizi di Sviluppo Agricolo, Viticoltura e
Agriturismo, dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Natura-
li; la sede di svolgimento delle giornate successive sarà con-
cordata con i partecipanti.

Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Agrituri-
smo, Formazione e Aggiornamento Professionale della Dire-
zione Servizi di Sviluppo Agricolo, Viticoltura e Agriturismo
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, la seguente
documentazione:

• domanda in bollo, su carta formato protocollo, redatta
secondo il modello allegato;

• scheda personale, redatta secondo il modello allegato 1
(composto da n. 4 pagine);

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
la professione svolta negli ultimi tre anni;

• eventuale dichiarazione attestante il possesso della quali-
fica di imprenditore agricolo a titolo principale, rilasciata
dall’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali;

• per coloro che non hanno le superfici coltivate dichiarate
all’Ufficio regionale del verde agricolo:

– visure catastali dei terreni in proprietà;

– contratto o dichiarazione del proprietario dei terreni
per la superficie in affitto.

A fine corso è previsto l’esame di idoneità, di cui all’art. 6
della legge regionale n. 27 del 24 luglio 1995, «Interventi a
favore dell’agriturismo».
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L’Assessorat régional de l’agriculture et des ressources
naturelles organise un cours pour exploitants agrotouris-
tiques réservé aux agriculteurs résidant et domiciliés en
Vallée d’Aoste.

Ledit cours se propose de fournir aux agriculteurs les
moyens d’évaluer la faisabilité de leur projet d’activité agro-
touristique.

Ledit cours aura une durée globale de 200 heures environ
– y compris les visites en Italie – étalées sur 6 mois, à raison
d’une journée entière par semaine en moyenne.

La première journée dudit cours – dont la date sera com-
muniquée aux intéressés par la suite – se tiendra de 9 h à 17 h
30 à la Direction des services de l’essor agricole, de la viticul-
ture et de l’agrotourisme de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles – 7, hameau de Teppe – QUART ; le lieu
où se dérouleront les journées suivantes sera décidé en accord
avec les participants. 

Les intéressés sont tenus de présenter les pièces
énumérées ci-après au Bureau de l’agrotourisme, de la for-
mation et du recyclage professionnels de la Direction des
services de l’essor agricole, de la viticulture et de l’agro-
tourisme de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources
naturelles :

• demande sur papier timbré de format officiel, rédigée
selon le modèle ci-joint ;

• fiche personnelle, rédigée selon le modèle 1 ci-joint (4
pages) ;

• déclaration tenant lieu d’acte de notoriété attestant la pro-
fession exercée par le demandeur dans les trois dernières
années ;

• éventuellement, déclaration attestant que le demandeur
justifie de la qualité d’exploitant agricole à titre principal,
reconnue par l’Assessorat de l’agriculture et des res-
sources naturelles ;

• pour les demandeurs qui n’ont déclaré aucune superficie
cultivée au Bureau régional du vert agricole :

– certificats cadastraux relatifs aux terrains dont ils sont
propriétaires ;

– pour les terrains en location, contrat de location ou
déclaration du propriétaire.

Un examen de fin de cours est prévu, au sens de l’art. 6 de
la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 portant mesures en
faveur de l’agrotourisme.



Le domande di iscrizione al corso, complete della docu-
mentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 17.00
di venerdì 8 ottobre 1999, all’Assessorato Agricoltura e
Risorse Naturali – Direzione Servizi di Sviluppo Agricolo,
Viticoltura e Agriturismo – Ufficio Agriturismo, Formazione
e Aggiornamento Professionale – Loc. Teppe, 7 – 11020
QUART AO, oppure alla sede centrale dell’Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali – Ufficio Archivio – in Loc.
Amérique 127/a – 11020 QUART AO.

NON SARÀ EFFETTUATA ALCUNA PROROGA A
TALE SCADENZA.

L’ammissione al corso, decisa da un’apposita Commis-
sione, sarà comunicata agli interessati per iscritto o telefo-
nicamente; nel caso in cui le domande di partecipazione al
corso siano in numero superiore ai posti disponibili, i richie-
denti saranno ammessi in base all’ordine di priorità stabili -
to dall’art. 11, comma 6 del Regolamento regionale 14 apri-
le 1998, n. 1 (Regolamento di applicazione della legge
regionale 24 luglio 1995, n. 27 «Interventi a favore
dell’agriturismo»); il corso è riservato ad un massimo di 16
partecipanti.

L’ammissione all’esame di idoneità è subordinata alla
regolare partecipazione al corso di formazione. Non sono
consentite assenze in numero superiore al venti per cento del
totale delle ore di lezione teorica. Al termine del corso e pre-
vio superamento dell’esame di idoneità, è rilasciato dalla
struttura competente il diploma di idoneità per operatori agri-
turistici.

Non sono previsti né rimborsi spese, né borse di studio, né
quote di iscrizione; saranno invece a carico dell’Amministra-
zione regionale i costi del materiale didattico consegnato, il
costo dei pasti delle giornate di lezione, nonché le spese per i
viaggi-studio in Valle d’Aosta e fuori Valle.

L’effettuazione del corso è subordinata alla partecipazio-
ne di almeno 7 allievi.

N.B.: Gli allievi che alla fine del corso di formazione
avranno superato l’esame di idoneità e vorranno iscriversi
nell’elenco degli operatori agrituristici, dovranno aver adem-
piuto all’obbligo scolastico (L.R. 24 luglio 1995, n. 27 «Inter-
venti a favore dell’agriturismo» – art 4, comma 1).

Le SS. VV. sono vivamente pregate di voler dare alla pre-
sente la più ampia pubblicità, anche verbale, allo scopo di
assicurare la buona riuscita dell’iniziativa.

L’Assessore
PERRIN

Allegati omissis
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Les demandes d’inscription au cours, assorties de la docu-
mentation requise, doivent parvenir au Bureau de l’agrotou-
risme, de la formation et du recyclage professionnels de la
Direction des services de l’essor agricole, de la viticulture et
de l’agrotourisme de l’Assessorat de l’agriculture et des res-
sources naturelles (7, hameau de Teppe, 11020, QUART) ou
bien directement à l’Assessorat de l’agriculture et des res-
sources naturelles – Bureau des archives (127/a, région Amé-
rique – 11020, QUART) au plus tard le vendredi 8 octobre
1999, 17 h.

AUCUN REPORT DUDIT DÉLAI N’EST ACCORDÉ 

L’admission au cours est décidée par une commission
spéciale et est communiquée aux personnes intéressées par
écrit ou par téléphone ; au cas où le nombre des demandes de
participation serait plus élevé que les places disponibles, il est
fait application des priorités visées au 6e alinéa de l’art. 11 du
règlement régional n° 1 du 14 avril 1998 (Règlement d’appli-
cation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 portant
mesures en faveur de l’agrotourisme) ; le cours est réservé à
16 personnes maximum.

L’admission à l’examen est subordonnée à l’assiduité aux
cours. Les absences sont admises dans la limite de vingt pour
cent des heures de cours. La structure compétente en la matiè-
re délivre aux candidats qui ont réussi l’examen de fin de
cours un diplôme d’aptitude à l’exercice de la profession
d’exploitant agrotouristique.

Aucun remboursement de dépenses, ni bourse d’études,
ni droit d’inscription n’est prévu ; en revanche, l’Administra-
tion régionale supportera les frais relatifs au matériel pédago-
gique distribué, aux repas des jours de cours, ainsi qu’aux
voyages d’études en Vallée d’Aoste et ailleurs.

La réalisation du cours est subordonnée à la participation
d’au moins 7 personnes.

N.B. : Les élèves reçus à l’examen de fin de cours qui
désirent être immatriculés au répertoire des exploitants agro-
touristiques, doivent être titulaires du certificat de scolarité
obligatoire, au sens du premier alinéa de l’art. 4 de la LR 
n° 27 du 24 juillet 1995 portant mesures en faveur de l’agro-
tourisme.

Aux fins du succès de cette initiative, je vous prie de
bien vouloir porter la présente circulaire à la connaissance
du plus grand nombre de personnes possible, même orale-
ment.

L’assesseur,
Carlo PERRIN

Les annexes sont omises.



ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 giugno 1999, n. 1999.

Approvazione ed impegno di spesa relativa ad una prima
parte di progetti interessanti la Valle d’Aosta ammessi a
finanziamento nella quinta fase di attuazione del pro-
gramma INTERREG II italo-francese 1994-99.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

Omissis

7. di pubblicare, nel Bollettino Ufficiale della Regione,
l’elenco dei progetti interessanti la Valle d’Aosta ammessi a
finanziamento - di cui alla tabella allegata con il n. 2 alla pre-
sente deliberazione - in applicazione del paragrafo 2.4 del
regolamento interno di attuazione del programma INTER-
REG.
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ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1999 du 14 juin 1999,

portant approbation et engagement de la dépense relative
à une première partie des projets concernant la Vallée
d’Aoste admis à bénéficier de financements dans le cadre
de la cinquième phase d’application du programme
INTERREG II Italie-France 1994/1999.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

Omissis

7. Est publiée au Bulletin officiel de la Région la liste des
projets concernant la Vallée d’Aoste admis à bénéficier de
financements visée au tableau 2 annexé à la présente délibé-
ration, en application du paragraphe 2.4 du règlement inté-
rieur d’application du programme INTERREG.
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Délibération n° 3150 du 20 septembre 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 341 960 737 L (trois
cent quarante et un millions neuf cent soixante mille sept cent
trente sept) des crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de
réserve de caisse») du budget prévisionnel 1999 de la Région,
qui présente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de
ladite somme, selon les montants indiqués, aux chapitres sui-
vants de la partie dépenses dudit budget:

Chap. 30100 «Subventions financées par des crédits
alloués par l’État et octroyées à des entrepri-
ses pour des mesures de formation continue,
recyclage, reclassement et formation profes-
sionnelle.»

28 000 000 L ;

Chap. 37900 «Subventions en faveur des communes pour
des mesures urgentes nécessaires en cas de
calamités naturelles et de phénomènes météo-
rologiques exceptionnels.»

60 160 737 L ;

Chap. 39500 «Dépenses pour l’aménagement et la gestion
des réserves naturelles»

400 000 L ;

Chap. 40456 «Dépenses pour l’organisation des cours pré-
parant à l’examen d’habilitation à la chasse
(actions relevant de la comptabilité IVA com-
prises).»

1 400 000 L ;

Chap. 42065 «Subventions aux associations des apiculteurs
en vue de l’achat de produits sanitaires.»

3 000 000 L ;

Chap. 46440 «Dépenses pour le contrôle et la protection
des coopératives et de leurs consortiums.»

3 000 000 L ;

Chap. 61520 «Dépenses pour la thérapie équestre en faveur
des personnes handicapées.»

20 000 000 L ;

Chap. 67710 «Dépenses pour des publications et des initia-
tives d’information, ainsi que pour les textes
nécessaires aux écoles pour conducteurs de
véhicules à moteur.»

16 000 000 L ;

4410

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

N. 45
12 - 10 - 1999

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3150.

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
341.960.737 (trecentoquarantunmilioninovecentosessan-
tamilasettecentotrentasette) dallo stanziamento iscritto al
capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») 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’importo a fianco di
ognuno indicato:

Cap. 30100 «Contributi sui fondi assegnati dallo stato ad
aziende per interventi di formazione continua,
aggiornamento, riqualificazione e formazione
professionale» 

L. 28.000.000;

Cap. 37900 «Contributi ai comuni per interventi urgenti in
occasione del verificarsi di eventi calamitosi
ed eccezionali avversità atmosferiche» 

L. 60.160.737;

Cap. 39500 «Spese per l’organizzazione e gestione delle
riserve naturali» 

L. 400.000;

Cap. 40456 «Spese per i corsi di preparazione per l’am-
missione all’esame per l’abilitazione venato-
ria (comprende interventi rilevanti ai fini
IVA)» 

L. 1.400.000;

Cap. 42065 «Contributi alle associazioni apistiche per
l’acquisto di presidi sanitari» 

L. 3.000.000;

Cap. 46440 «Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela
sugli enti cooperativi» 

L. 3.000.000;

Cap. 61520 «Spese per attività di riabilitazione equestre a
favore di portatori di handicap» 

L. 20.000.000;

Cap. 67710 «Spese per pubblicazioni e iniziative informa-
tive, nonché per testi per scuole per conducen-
ti di veicoli a motore» 

L. 16.000.000;



Chap. 72540 «Gestion du fonds de pension complémentai-
re du personnel de direction et du personnel
enseignant des écoles maternelles et élémen-
taires.»

210 000 000 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 20 settembre 1999, n. 3151.

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 e ret-
tifica della deliberazione di Giunta n. 2739 del 23 agosto
1999.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di rettificare il punto 1) della deliberazione di Giunta 
n. 2739 del 23 agosto 1999 sostituendo l’importo in diminu-
zione del capitolo n. 69400 di lire 1.750.957.615 con l’impor-
to di lire 1.454.893.215 ed eliminando la variazione in
aumento di lire 296.064.400 sul capitolo n. 21170;

2) di modificare il punto 2) della deliberazione stessa eli-
minando la richiesta n. 8170 di lire 296.064.400 attribuita al
capitolo n. 21170 e all’obiettivo n. 182003, riferita alla
«Direzione viabilità»;

3) 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:

in diminuzione

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

L. 262.812.885;

Totale in diminuzione L. 262.812.885;

in aumento

Cap. 21180 «Spese per la costruzione o adeguamento di
reti fognarie interne, collettori fognari e
impianti di depurazione a valere sul fondo
regionale investimenti occupazione.»

L. 20.685.600
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Cap. 72540 «Gestione fondo per il trattamento previden-
ziale integrativo regionale al personale diretti-
vo e docente delle scuole materne ed elemen-
tari» 

L. 210.000.000;

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° 3151 du 20 septembre 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 et rectification de la délibération du
Gouvernement régional n° 2739 du 23 août 1999.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Le point 1) de la délibération du Gouvernement régional
n° 2739 du 23 août 1999 est modifié comme suit : la diminu-
tion de 1 750 957 615 L relative au chapitre 69400 est rem -
placée par la diminution de 1 454 893 215 L et l’augmentation
de 296 064 400 L relative au chapitre 21170 est éliminée ; 

2) Le point 2) de la délibération susmentionnée est modi-
fié par l’élimination du détail 8170 – objectif 182003, cha-
pitre 21170 – pour un montant de 296 064 400 L, afférent à la
Direction de la voirie ;

3) 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 : 

Diminution

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

262 812 885 L ;

Total diminution 262 812 885 L ;

Augmentation

Chap. 21180 «Dépenses financées par le Fonds régional
d’investissements-emploi pour la construc -
tion et la mise aux normes de réseaux d’égouts
internes, de collecteurs d’égouts et d’installa-
tions d’épuration»

20 685 600 L ;



Cap. 39660 «Spese per interventi di insediamento del ver-
de pubblico, delle aree e dei percorsi attrezza-
ti e per il recupero ambientale di aree degrada-
te.»

L. 25.603.160;

Cap. 64820 «Spese per il potenziamento delle infrastruttu-
re ricreativo-sportive.»

L. 216.524.125;

Totale in aumento L. 262.812.885;

4) 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-
ziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e
di disposizioni applicative:

– «Servizio gestione risorse naturali»:

Cap. 39660
Rich. 8335 (n.i.)
Ob. 160103 Realizzazione dei lavori di completa-

mento dell’area attrezzata «Plan Capé»
in comune di Morgex – Pd n. 4120 del
24.10.1996

L. 25.603.160;

– «Dipartimento territorio e ambiente»:

Cap. 21180
Rich. 8336 (n.i.)
Ob. 170002 Programma di interventi FRIO di cui alla

l.r. 51/1986 e successive modificazioni
per il triennio 1993/1995 – Affido di
incarico all’Ing. Silvano Meroi della
direzione dei lavori di costruzione
dell’impianto fognario di Gressoney-
Saint-Jean – 2° lotto da Zem Chritz a Per-
latoa - DG n. 3971 del 23.04.1993

L. 20.685.600;

– «Direzione opere edili»:

Cap. 64820
Rich. 8338 (n.i.)
Ob. 181007 Lavori di completamento di un centro

sportivo nel comune di Gressoney-Saint-
Jean - DG n. 5021 del 28.05.1993

L. 216.524.125;

5) 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;
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Chap. 39660 «Dépenses pour l’aménagement
et l’entretien des espaces verts, des aires et des
parcours équipés et pour la réhabilitation
environnementale de zones dégradées»

25 603 160 L ;

Chap. 64820 «Dépenses pour l’amélioration des infrastruc-
tures récréatives et sportives»

216 524 125 L ;

Total augmentation 262 812 885 L ;

4) 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
et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dis-
positions d’application :

– «Service de gestion des ressources naturelles» :

Chap. 39660 
Détail 8335 (n.i.)
Obj. 160103

«Réalisation des travaux d’achèvement de
la zone aménagée “Plan Capé”, dans la
commune de Morgex» – AD n° 4120 du
24 octobre 1996

25 603 160 L ;

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

Chap. 21180 
Détail 8336 (n.i.)
Obj. 170002 «Plan des interventions FRIO visé à la LR

n° 51/1986 modifiée, pour la période
1993/1995 – Attribution à M. Silvano
Meroi de la direction des travaux de réali-
sation du réseau d’égouts de Gressoney-
Saint-Jean – 2e tranche, de Zem Chritz à
Perlatoa» – DG n° 3971 du 23 avril 1993

20 685 600 L ;

– «Direction du bâtiment» :

Chap. 64820
Détail 8338 (n.i.)
Obj. 181007 «Travaux d’achèvement d’un centre spor-

tif dans la commune de Gressoney-Saint-
Jean» – DG n° 5021 du 28 mai 1993

216 524 125 L ; 

5) 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 ;



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

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3153.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1999 per l’iscrizione di assegnazioni statali, con
modificazione al bilancio di gestione 1999 approvato con
D.G.R. n. 2/99 e rettifica della D.G.R. n. 2742/1999, di
variazione al bilancio di previsione e di gestione per
l’anno 1999 per assegnazioni statali e comunitarie.

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. 6320 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.05.
Codificazione: 2.3.2.
«Fondi per la realizzazione dell’impianto di
deodorizzazione della zona di trattamento
fanghi e di interventi di miglioramento
dell’impianto di depurazione del consorzio di
depurazione fognature Saint-Christophe -
Aosta - Quart»

L. 1.208.000.000

Parte spesa

Cap. 49530 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.1.1.04.
Codificazione: 2.1.2.3.4.3.8.16.
«Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato
per la realizzazione dell’impianto di deodoriz-
zazione della zona di trattamento fanghi e di
interventi di miglioramento dell’impianto di
depurazione del consorzio di depurazione
fognature Saint-Christophe - Aosta - Quart»

L. 1.208.000.000

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 3.372.696.645.986 per la competenza e di lire
3.977.246.467.578 per la cassa;

3) di modificare la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2 in data 11 gennaio 1999, concernente l’approvazione del
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6) 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 décembre 1989,
modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 3153 du 20 septembre 1999,

portant rectifications du budget prévisionnel 1999 de la
Région du fait des crédits supplémentaires alloués par
l’État, du budget de gestion de la Région au titre de ladite
année, approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 2/1999, et de la délibération du Gouvernement
régional n° 2742/1999 portant rectifications du budget
prévisionnel 1999 de la Région du fait des crédits supplé-
mentaires alloués par l’État et par l’Union européenne.

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. 6320 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.05.
Codification : 2.3.2.
«Fonds pour la réalisation de l’installation
destinée à désodoriser la zone de traitement
des boues et pour l’amélioration de la station
d’épuration du consortium d’épuration des
égouts de Saint-Christophe, Aoste et Quart»

1 208 000 00 L ;

Dépenses

Chap. 49530 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.1.1.04.
Codification : 2.1.2.3.4.3.8.16.
«Virements relatifs aux crédits alloués par
l’État pour la réalisation d’un système de
désodorisation de la zone de traitement des
boues et pour l’amélioration de la station
d’épuration du consortium d’épuration des
égouts de Saint-Christophe, Aoste et Quart»

1 208 000 000 L ;

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, le
budget prévisionnel s’équilibre à 3 372 696 645 986 L au titre
de l’exercice budgétaire et à 3 977 246 467 578 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



bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio
1999/2001, integrando, per l’anno 1999, il dettaglio di spesa
sottoindicato come di seguito previsto:

Cap. 49530 Struttura dirigenziale «Direzione assetto
del territorio e risorse idriche»

Obiettivo 172003 «Programmazione e realizzazione delle
opere di raccolta e depurazione delle
acque reflue per il completamento dello
schema regionale di trattamento delle
acque»

Dett. 8340 (di nuova istituzione)
«Realizzazione impianto di deodoriz-
zazione e miglioramento impianto di
depurazione del Consorzio Saint-Chri-
stophe - Aosta - Quart»

L. 1.208.000.000

4) di rettificare la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2742 in data 23 agosto 1999, concernente variazione al
bilancio di previsione e di gestione per il corrente esercizio
finanziario per l’iscrizione di assegnazioni statali e comuni-
tarie, per quanto riguarda la variazione al bilancio di gestione
prevista al punto 3) della parte dispositiva, limitatamente al
cap. 59655, attribuendo allo stesso l’obiettivo 102405 «Rea-
lizzazione di interventi in materia di igiene veterinaria,» in
luogo dell’obiettivo 102401 «Gestione delle risorse finanzia-
rie da trasferire all’A.R.P.A.», erroneamente indicato;

5) 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 regionale
entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la stessa sia
pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3217.

Fissazione dei prezzi e delle condizioni di abbonamento e
vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000, ai sensi della L.R. 
n. 7/1994.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

1) di confermare in lire 110.000 (centodiecimila) il prez-
zo dell’abbonamento annuo al Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Valle d’Aosta a decorrere dal 1° gennaio
2000 e in lire 55.000 (cinquantacinquemila) il costo
dell’abbonamento semestrale al suddetto periodico a decor-
rere dal 1° gennaio 2000 o dal 1° luglio 2000, con diritto al
ricevimento di un esemplare per ogni numero del Bollettino
ufficiale, comprensivo di eventuali supplementi ed edizioni
straordinarie;
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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 49530 Structure de direction «Direction de
l’aménagement du territoire et des res-
sources hydriques»

Objectif 172003 «Planification et réalisation des ouvrages
destinés à la collecte et à l’épuration des
eaux usées pour l’achèvement du systè-
me régional de traitement des eaux»

Détail 8340 (nouveau détail)
«Réalisation d’un système de désodori-
sation et amélioration de la station d’épu-
ration du consortium de Saint-Chris-
tophe, Aoste et Quart»

1 208 000 000 L ;

4) Est rectifiée la délibération du Gouvernement régional
n° 2742 du 23 août 1999, portant rectifications du budget pré-
visionnel et du budget de gestion 1999 de la Région du fait
des crédits supplémentaires alloués par l’État et par l’Union
européenne, pour ce qui est de la rectification du budget de
gestion visée au point 3) de son dispositif et limitativement au
chapitre 59655, auquel est attribué l’objectif 102405 «Réali-
sation d’actions en matière d’hygiène vétérinaire» au lieu de
l’objectif 102401 «Gestion des ressources financières à
transférer à l’ARPE», indiqué par erreur ;

5) 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 ter-
mes 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 rem-
placé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 3217 du 20 septembre 1999,

portant détermination, au titre de l’an 2000, des prix et
des conditions d’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et de vente de celui-ci,
aux termes de la LR n° 7/1994.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les prix de l’abonnement au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste (un exemplaire de chaque
numéro plus les éventuels suppléments et numéros extraordi-
naires) sont fixés comme suit : 110 000 L (cent dix mille)
pour l’abonnement annuel à compter du 1er janvier 2000 ; 
55 000 L (cinquante-cinq mille), pour l’abonnement semes-
triel à compter du 1er janvier 2000 ou du 1 er juillet 2000 ;



2) di stabilire che per gli abbonamenti effettuati dopo le
date suddette, l’Ufficio del Bollettino ufficiale provvederà
all’invio degli arretrati solo su richiesta e se ancora disponi-
bili;

3) di confermare in lire 4.000 (quattromila) il prezzo di
vendita dei singoli fascicoli durante l’anno 2000, mentre per
i singoli fascicoli arretrati, qualora ancora disponibili, di con-
fermare il prezzo di lire 5.000;

4) di confermare, anche per il 2000, la concessione dello
sconto d’uso alle librerie nella misura del 10 per cento;

5) di confermare che le somme di cui ai punti 1 e 3 devo-
no essere versate a mezzo conto corrente postale n. 11019114
intestato alla Regione autonoma Valle d’Aosta -Servizio
tesoreria- ovvero direttamente alla Cassa della Tesoreria
regionale;

6) di stabilire che gli abbonati dovranno comunicare
l’avvenuto pagamento delle somme di cui ai punti 1) e 3),
al Servizio legislativo della Giunta regionale - Bollettino
ufficiale - Regione autonoma Valle d’Aosta - 11100
AOSTA, tel. 0165/273305, fax 0165/273469, unitamente
all’indirizzo esatto, mediante la trasmissione (a mezzo po-
sta o fax) dell’attestazione del versamento, o fotocopia di
esso, al fine di poter dare sollecito corso alla spedizione
del Bollettino.

Deliberazione 20 settembre 1999, n. 3218.

Determinazione delle tariffe e delle modalità per l’inser-
zione degli annunzi legali e degli avvisi di concorsi nella
parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per l’anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

1) di stabilire per l’anno 2000 le modalità per le inserzio-
ni degli annunzi legali e degli avvisi di concorsi da pubblica-
re sulla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione nel
modo seguente: 

«Gli avvisi di concorsi e gli annunzi legali a pagamento
devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale -
Servizio legislativo del Dipartimento legislativo e legale -
Regione autonoma Valle d’Aosta - 11100 AOSTA, almeno
15 giorni prima della data di uscita del fascicolo (martedì) per
il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo originale in lingua italiana o francese, deve essere
inviato dattiloscritto - con macchina a carattere normale - su
carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso
bollo, corredato dell’attestazione di avvenuto pagamento
dell’importo dovuto da determinarsi secondo la seguente
tariffa: Lire 2.500 (duemilacinquecento) (I.V.A. compresa)
per ogni riga o frazione di riga dattiloscritta.

4415

N. 45
12 - 10 - 1999

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

2) Pour les abonnements souscrits après lesdites dates, le
Bureau du Bulletin officiel pourvoit à envoyer les anciens
numéros, s’ils ne sont pas épuisés, uniquement sur demande ;

3) Le prix de chaque exemplaire est confirmé, au titre de
l’an 2000, à 4 000 L (quatre mille) et le prix des anciens
numéros, s’ils ne sont pas épuisés, à 5 000 L;

4) La remise de 10 p. 100 accordée aux librairies est
confirmée au titre de l’an 2000 ;

5) Les sommes visées aux points 1) et 3) de la présente
délibération sont versées sur le compte courant postal 
n° 11019114 au nom de la Région autonome Vallée d’Aoste
– Service de trésorerie ou directement à la Trésorerie régio-
nale ;

6) Les abonnés doivent communiquer leur adresse exac-
te au Service législatif du Gouvernement régional –
Bulletin officiel – Région autonome Vallée d’Aoste –
11100 AOSTE – Tél. 01 65 27 33 05 – Fax 01 65 27 34 69
et lui transmettre (par la voie postale ou par fax) le reçu du
versement, ou une photocopie de celui-ci, attestant qu’ils
ont versé les sommes visées aux points 1) et 3) de la pré-
sente délibération et ce, afin qu’il soit possible de procéder
à l’expédition du Bulletin dans les plus brefs délais.

Délibération n° 3218 du 20 septembre 1999,

portant détermination des tarifs et des modalités d’inser-
tion des annonces légales et des avis de concours à la troi-
sième partie du Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste au titre de l’an 2000.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les modalités d’insertion des annonces légales et des
avis de concours à la troisième partie du Bulletin officiel de la
Région sont fixées au titre de l’an 2000 comme suit :

«Les avis de concours et les annonces légales payantes
doivent parvenir à la rédaction du Bulletin officiel – Service
législatif du Département législatif et légal – Région autono-
me Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, 15 jours au moins avant
la date de parution du bulletin (mardi) dans lequel la publica-
tion est demandée.

Le texte original, en italien et en français, doit être dacty-
lographié en caractères courants sur papier timbré ou, en cas
d’exemption, sur papier ministre et assorti du reçu du verse-
ment de la somme due, à déterminer selon le tarif suivant : 
2 500 L (IVA comprise) pour chaque ligne ou fraction de
ligne dactylographiée.



La somma deve essere versata a mezzo conto corrente
postale n. 11019114 intestato alla Regione autonoma Valle
d’Aosta - Servizio tesoreria - 11100 AOSTA.

Le inserzioni devono essere trasmesse con lettera di
accompagnamento nella quale sia precisato l’indirizzo del
richiedente.

Non si darà corso alla pubblicazione delle inserzioni per
le quali non siano state osservate le modalità suddette».

2) di non modificare le determinazioni assunte con la
propria deliberazione n. 3072 del 1° settembre 1997, per
quanto concerne il punto 1) recante: «1) di stabilire, ad inte-
grazione di quanto previsto dal punto 1 del proprio provve-
dimento 13 settembre 1996, n. 4030, che le pubblicazioni
dei bandi di concorso, per intero o per estratto, per il reclu-
tamento del personale degli enti di cui agli articoli 1 e 59
del regolamento regionale n. 6/1996, avvengano senza il
pagamento della tariffa contemplata nel provvedimento me-
desimo».

AVVISI E COMUNICATI

Comune di GRESSAN.

Avviso ai sensi della legge 241/90.

Con il presente avviso si informano i cittadini che
l’Amministrazione Comunale di GRESSAN intende effet-
tuare i lavori di sistemazione ed allargamento della strada
Comunale tra le frazioni Ronc e Chanté;

Per ottenere la disponibilità dei terreni interessati dalla
realizzazione dell’opera, si procederà avvalendosi della pro-
cedura d’esproprio per pubblica utilità come prescritto dalle
leggi vigenti in materia.

Il progetto preliminare dell’opera è stato redatto
dall’ing. Piero BAL e dal Dott. Agr. Roberto GAUDIO con
studio professionale in AOSTA, via Trottechien, 5 (Tel.
0165 43615).

Gli elaborati progettuali saranno depositati in libera visio-
ne presso l’Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
Regionale; chiunque fosse interessato potrà presentare, entro
e non oltre il lasso di tempo qui sopra riportato, eventuali
osservazioni scritte.

Il tecnico comunale che si occupa della pratica di espro-
prio per pubblica utilità è il Geom. ORO Massimo (Tel. 0165
250113 – Fax 0165 250918).

Si precisa inoltre che tale avviso sarà pubblicato ai sensi
dell’art. 9 comma III della Legge Regionale 02.07.99 n. 18 e
dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina in
materia di termine, di responsabile del procedimento ammi-
nistrativo e accesso ai documenti amministrativi:
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Ladite somme doit être versée sur le compte courant pos-
tal n° 11019114 au nom de la Région autonome Vallée
d’Aoste – Service de trésorerie – 11100 AOSTE.

Les insertions doivent être accompagnées d’une lettre
précisant l’adresse du demandeur. 

Les insertions n’observant pas les modalités susdites ne
seront pas publiées.»

2) Les décisions prises par la délibération du Gou-
vernement régional n° 3072 du 1er septembre 1997 ne sont
pas modifiées pour ce qui est du point 1) ainsi rédigé : «Il
est établi – à titre de complément du point 1 de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 4030 du 13 septembre
1996 – que la publication intégrale ou par extraits des avis
de concours en vue du recrutement des personnels des éta-
blissements visés aux articles 1er et 59 du règlement régio-
nal n° 6/1996, ne comporte pas le paiement du tarif prévu
par ladite délibération susmentionnée».

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Commune de GRESSAN.

Avis au sens de la loi n° 241/1990.

Avis est donné du fait que l’Administration communale
de GRESSAN entend effectuer les travaux de remise en état
et d’élargissement de la route communale entre les hameaux
de Ronc et de Chanté.

Pour pouvoir disposer des terrains concernés par la réali-
sation desdits travaux, l’Administration communale fait
appel à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique prévue par les lois en vigueur en la matière.

L’avant-projet des travaux en question a été rédigé par
MM. Piero BAL et Roberto GAUDIO, dont le cabinet est
situé à AOSTE, 5, rue Trotechien (Tél. 01 65 43 615).

Les documents du projet peuvent être consultés au bureau
technique de la commune du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h,
pendant quinze jours à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel de la Région ; les intéressés
peuvent déposer toute observation écrite dans le délai sus-
mentionné.

Le technicien communal chargé de la procédure d’expro-
priation pour cause d’utilité publique est M. Massimo ORO
(Tél. 01 65 25 01 13 – Fax 01 65 25 09 18).

Il est précisé qu’au sens du 3e alinéa de l’article 9 de la loi
régionale n° 18 du 2 juillet 1999 et de l’article 9 du règlement
communal en matière de délais, de responsable de la procé-
dure administrative et d’accès aux documents administratifs,
le présent avis est publié:



– Presso l’Albo pretorio Comunale (con allegato l’elenco
delle ditte interessate dalle procedure espropriative) e le
bacheche delle Frazioni.

– Sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Gressan, 23 settembre 1999.

Il Sindaco
GUERRAZ

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di COGNE. Deliberazione 9 settembre 1999, 
n. 38.

Approvazione della variante non sostanziale al vigente
Piano Regolatore Generale Comunale n. 18, relativa al
progetto della strada in località Moline, adottata con deli-
berazione del Consiglio comunale n. 27 del 03.06.1999.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C. rela-
tivamente al progetto della strada in località Moline ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998, n. 11;

di dare atto che la presente deliberazione costituisce
dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi
della normativa in materia di lavori pubblici per effetto
dell’art. 31, comma 3, della L.R. 06.04.1998, n. 11;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
al B.U.R. (Bollettino ufficiale della Regione);

di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C
assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione al B.U.R.;

di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti del-
la variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione al B.U.R.;

Omissis

Cogne, 20 settembre 1999.

Il Segretario
TRUC
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– au tableau d’affichage de la commune (avec la liste des
propriétaires concernés par la procédure d’expropriation)
et aux tableaux des différents hameaux ;

– au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Gressan, le 23 septembre 1999.

Le syndic,
Ivo GUERRAZ

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de COGNE. Délibération n° 38 du 9 septembre
1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 18
du Plan régulateur général communal en vigueur, relative
au projet de construction de la route de Moline, adoptée par
la délibération du Conseil communal n° 27 du 3 juin 1999.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

La variante non substantielle du PRGC, relative au projet
de construction de la route de Moline, est approuvée, au sens
de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 ;

La présente délibération tient lieu de déclaration de
conformité du projet aux règles d’urbanisme, aux termes de
la législation en vigueur en matière de travaux publics, en
application des dispositions du troisième alinéa de l’art. 31 de
la LR n° 11 du 6 avril 1998 ;

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région ;

La variante non substantielle du PRGC devient applicable
à compter de la publication de la présente délibération au Bul-
letin officiel de la Région ;

La présente délibération, assortie des actes afférents à la
variante en cause, doit être transmise à la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme dans les trente jours qui sui-
vent la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Omissis

Fait à Cogne, le 20 septembre 1999.

Le secrétaire communal,
Marco TRUC



Comune di DOUES.

Avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio per
decorrenza di termini ai sensi dell’art. 54, comma 5 del-
la L.R. 11/98. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

In conformità delle disposizioni di legge

attesta

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
29.05.1996, vistata dalla CO.RE.CO. nella seduta del
15.07.1996 al n. 2612, è stata adottata la variante generale
al P.R.G.C.;

che con avviso del 22.08.1996 pubblicato sul F.A.L. 
n. 25 del 04.09.1996 è stata data notizia della sua adozione;

che con nota prot. n. 3927 del 09.12.1997 la variante è
stata trasmessa alla Regione Autonoma Valle d’Aosta,
Ufficio Urbanistica per gli adempimenti di competenza;

pertanto, essendo stato adottato con il medesimo prov-
vedimento e trasmesso contestualmente alla Regione, il
Regolamento Edilizio è da ritenersi approvato in quanto so-
no trascorsi i termini previsti dall’art. 54, comma 5 della
L.R. 11/98.

Doues, 20 settembre 1999.

Il Segretario Comunale
TROVA

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 18.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 a P.R.G.C.
accesso impianto depurazione e allacciamento al Comune
di LILLIANES.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni sulla
presente variante al PRGC.

2) Di approvare ai sensi dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998
n. 11 la variante (non sostanziale) n. 13 al Piano regolatore
generale adottata con propria deliberazione in premessa cita-
ta di cui agli elaborati tecnici che allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Commune de DOUES.

Avis relatif à l’approbation du règlement de la construc-
tion du fait que le délai fixé par le cinquième alinéa de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998 est arrivé à expiration.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Aux termes des dispositions législatives en vigueur,

atteste ce qui suit :

Le Conseil communal de DOUES a adopté la variante
générale du PRGC par sa délibération n° 17 du 29 mai 1996 ;
celle-ci a été visée par la CORECO le 15 juillet 1996 (réf. 
n° 2612) ;

Un avis du 22 août 1996, publié au Bulletin des annonces
légales n° 25 du 4 septembre 1996, en a informé le public ;

Le 9 décembre 1997, la variante en question a été trans-
mise au Bureau de l’urbanisme de la Région autonome Vallée
d’Aoste pour les obligations relevant de sa compétence (réf.
n° 3927) ;

Le règlement de la construction ayant été adopté par la
délibération susmentionnée et transmis à la Région en même
temps que la variante, doit être considéré comme approuvé
du fait que le délai fixé par le cinquième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998 est arrivé à expiration.

Fait à Doues, le 20 septembre 1999.

Le secrétaire communal,
Roberto TROVA

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 18 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 3
du PRGC relative à l’accès à la station d’épuration, ainsi
qu’à la liaison avec la commune de LILLIANES.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) Aucune observation n’a été déposée au sujet de la
variante du PRGC en question ;

2) Aux termes de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril
1998, est approuvée la variante non substantielle n° 3 du
plan régulateur général, adoptée par la délibération du
Conseil communal citée au préambule et visée aux docu-
ments techniques annexés à la présente délibération, dont
ils font partie intégrante et substantielle.



Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 19.

Approvazione variante non sostanziale n. 4 a P.R.G.C.
costruzione pista di fondo loc. Coumarial.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni sulla
presente variante al PRGC.

2)  Di  approvare  a i  sensi  del l ’ar t .16 del la  L.R.
06.04.1998 n. 11 la variante (non sostanziale) n. 4 al
Piano regolatore generale adottata con propria delibera -
zione in premessa citata di cui agli elaborati tecnici che
allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.

Comune di FONTAINEMORE. Deliberazione 30 giugno
1999, n. 20.

Approvazione variante non sostanziale n. 5 a P.R.G.C.
riduzione della fascia di rispetto S.R. 44 al di fuori del cen-
tro abitato.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni sulla
presente variante al PRGC.

2) Di approvare ai sensi dell’art. 1 6 della L.R. 06.04.1998
n. 11 la variante (non sostanziale) n. 5 al Piano regolatore
generale adottata con propria deliberazione in premessa cita-
ta per la modifica delle distanze minime per l’edificazione in
fregio alla strada regionale n. 44 nelle parti del territorio al di
fuori dei centri abitati così stabilite: metri 14 dall’asse della
carreggiata di larghezza inferiore o uguale a 8 metri; metri
27.50 dall’asse della carreggiata di larghezza superiore a
metri 8.00.

Comune di VILLENEUVE. Deliberazione 9 settembre
1999, n. 27.

Approvazione variante non sostanziale al PRGC adottata
con deliberazione consiliare n. 15 del 23.06.1999.

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 19 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 4
du PRGC relative à la construction d’une piste de ski de
fond à Coumarial.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) Aucune observation n’a été déposée au sujet de la
variante du PRGC en question ;

2) Aux termes de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril
1998, est approuvée la variante non substantielle n° 4 du
plan régulateur général, adoptée par la délibération du
Conseil communal citée au préambule et visée aux docu-
ments techniques annexés à la présente délibération, dont
ils font partie intégrante et substantielle.

Commune de FONTAINEMORE. Délibération n° 20 du
30 juin 1999,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5
du PRGC relative à la réduction de la zone de protection
le long de la RR n° 44, à l’extérieur de l’agglomération.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) Aucune observation n’a été déposée au sujet de la
variante du PRGC en question ;

2) Aux termes de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril
1998, est approuvée la variante non substantielle n° 5 du
plan régulateur général, adoptée par la délibération du
Conseil communal citée au préambule en vue de la modifi-
cation des distances minimales à respecter lors de la cons-
truction le long de la route régionale n° 44, à l’extérieur de
l’agglomération, établies comme suit : 14 mètres de l’axe
de la chaussée ayant une largeur inférieure ou égale à 8 mè-
tres ; 27,50 mètres de l’axe de la chaussée ayant une largeur
supérieure à 8 mètres.

Commune de VILLENEUVE. Délibération n° 27 du 9
septembre 1999,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC adoptée par la délibération du Conseil n° 15 du 
23 juin 1999.
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Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale per la costruzio-
ne di una nuova scuola materna in loc. Capoluogo, Foglio
XIII N. 571 (parte) – 295 – 296, come da progetto redatto
dall’ing. VERNEY Paolo costituito dai seguenti elaborati:

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Est approuvée la variante non substantielle relative à la
construction d’une école maternelle au chef-lieu, Feuille
XIII, parc. nos 571 (part.), 295 et 296, au sens du projet rédigé
par M. Paolo VERNEY, ingénieur, et composé des docu-
ments ci-après :
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ELENCO ELABORATI:

• Relazione Tecnica

• Cartografia

• Planimetria di Rilievo

• Sistemazione Esterna

• Piante Sezioni

• Prospetti

L’importo dei lavori ammonta a Lire 1.680.600.000
(unmiliardoseicentoottantamilioniseicentomila) (Euro
867.957,46):

• Importo
dei lavori Lire 1.230.000.000 EURO 635.241,99

• IVA 
su lavori 20% Lire 246.000.000 EURO 127.048,40

• Spese
tecniche Lire 150.000.000 EURO   77.468,53

• IVA 
su spese 
tecniche 20% Lire 30.000.000 EURO   15.493,53

• Aggiornamento 
prezzi Lire 24.600.000 EURO   12.704,84

• Costo totale Lire 1.680.600.000 EURO 867.957,46

Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale Regionale;

Di trasmettere la presente deliberazione alla struttura
regionale competente in materia di urbanistica;

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta
a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 73/93,
come modificata dalla L.R. 40/97.

Le montant des travaux s’élève à 1 680 600 000 L (un
milliard six cent quatre-vingt millions six cent mille), soit 
867 957,46 euros ; ledit montant est réparti comme suit :

• Montant 
des travaux 1 230 000 000 L 635 241,99 euros

• IVA sur les travaux 
(20%) 246 000 000 L 127 048,40 euros

• Dépenses d’ordre 
technique 150 000 000 L 77 468,53 euros

• IVA sur les dépenses
d’ordre technique 
(20%) 30 000 000 L 15 493,53 euros

• Actualisation 
des prix 24 600 000 L 12 704,84 euros

• Coût total 1 680 600 000 L 867 957,46 euros

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région ;

La présente délibération est transmise à la structure régio-
nale compétente en matière d’urbanisme ;

La présente délibération ne doit pas faire l’objet de con-
trôles, au sens du 1er alinéa de l’article 17 de la LR 
n° 73/1993, telle qu’elle a été modifiée par la LR n° 40/1997.
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AVVISI DI CONCORSO

Città di AOSTA.

Avviso di concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
n. 2 posti vacanti di operatore bidello – (3 a Q.F.).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1364
del 21.09.1999

Si rende noto

Art. 1

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per la nomi-
na a n. 2 posti di Operatore Bidello – 3 a qualifica funzionale –
nell’ambito dell’organico del Comune.

2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
utilizzare la graduatoria del concorso per la copertura di altri
posti di Operatore Bidello – 3a q.f. che si rendessero vacanti
fino a due anni dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.

3. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata dall’Am-
ministrazione Comunale per assunzioni a tempo determinato
secondo le modalità di cui all’art. 13 del Regolamento Regio-
nale n. 6 dell’11.12.1996;

4. Al posto predetto è attribuito il trattamento economico
previsto per la relativa qualifica funzionale, oltre i benefici
derivanti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono inoltre corrisposti: l’indennità integrativa speciale, la 13 a

mensilità, l’indennità di bilinguismo e l’eventuale assegno per
il nucleo familiare. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle rite-
nute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso
di un titolo di studio attestante il proscioglimento dell’obbli-
go scolastico.

Sono in possesso del titolo attestante il proscioglimento
dell’obbligo scolastico coloro che rientrano in una delle sot-
toelencate casistiche:

a) aver conseguito il diploma di licenza elementare entro
l’anno scolastico 1961/1962;

b) aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo
scolastico al compimento del quindicesimo anno di età;

c) aver conseguito il diploma di licenza media;

2. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:

AVIS DE CONCOURS

Ville d’AOSTE.

Avis de concours externe, sur titres, pour le recrutement
de deux agents de service – III e grade.

en application de la décision du dirigeant n° 1364 du 21
septembre 1999.

Avis 

Art. 1er

1. Un concours externe, sur titres, est lancé aux fins du
recrutement de deux agents de service – III e grade – dans le
cadre de l’organigramme de la commune d’AOSTE.

2. L’Administration communale se réserve la faculté
d’utiliser la liste d’aptitude de ce concours en vue de pourvoir
les postes d’agent de service (IIIe grade) susceptibles d’être
vacants au cours des deux ans qui suivront la date d’approba-
tion de ladite liste d’aptitude.

3. L’Administration communale a la faculté de faire appel
à la liste d’aptitude de ce concours pour des recrutements à
durée déterminée au sens de l’art. 13 du règlement régional 
n° 6 du 11 décembre 1996.

4. À ce poste est attribué le traitement prévu pour le grade
en cause, plus toute autre indemnité prévue par la convention
collective nationale de travail, l’indemnité complémentaire
spéciale, le treizième mois, la prime de bilinguisme et les
allocations familiales éventuelles. Tous les émoluments pré-
cités sont soumis aux retenues légales pour les assurances
sociales et le fisc.

Art. 2

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes titu-
laires d’un certificat de scolarité obligatoire.

Sont titulaires d’un certificat de scolarité obligatoire les
personnes :

a) Qui ont obtenu le certificat d’école élémentaire au plus
tard à l’issue de l’année scolaire 1961/1962 ;

b) Qui ont fréquenté l’école pendant au moins huit ans avant
d’avoir quinze ans révolus ;

c) Qui ont obtenu le diplôme d’école secondaire du premier
degré.

2. Pour être admis au concours, tout candidat doit réunir
les conditions ci-après :

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli stati
membri dell’Unione europea;

b) aver compiuto il 18° anno di età;

c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo
a concorso, con facoltà per l’Amministrazione di sotto-
porre a visita medica di accertamento il vincitore del
concorso;

d) conoscenza della lingua francese;

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
accertata colpa grave o dolo presso una pubblica ammini-
strazione;

g) non essersi resi responsabili dei reati previsti dalla legge
18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le Regioni e gli Enti locali), come modi-
ficata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (disposizioni
modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in mate-
ria di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti loca-
li, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di
elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto
ordinario);

h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare

3. Per i cittadini non italiani appartenenti all’Unione
Europea è richiesta, oltre i requisiti di cui al comma 3,
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 3

1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera, deve
pervenire, se recapitata a mano, all’Ufficio Personale del
Comune di AOSTA entro le ore 16.30 del 30° giorno a decor-
rere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

2. La data e l’ora di arrivo della domanda sono stabilite e
comprovate, rispettivamente dal timbro e data e dall’indica-
zione dell’ora di arrivo che, a cura dell’ufficio personale,
sono apposti su di essa. Se inviata per posta la domanda deve
essere inoltrata in plico raccomandato da presentare entro il
suddetto termine ad un ufficio postale; fa fede la data del tim-
bro postale apposto sul plico della domanda stessa.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda di parte-
cipazione al concorso sotto la loro responsabilità personale:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad
uno Stato Membro dell’Unione Europea;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;

a) Être citoyen(ne) italien(ne) ou ressortissant(e) d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie ;

b) Avoir 18 ans révolus ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises pour
les postes à pourvoir. L’Administration a la faculté de fai-
re subir une visite médicale aux lauréats ;

d) Connaître la langue française ;

e) Ne pas avoir été exclu(e) de l’électorat actif ;

f) Ne jamais avoir été destitué(e) ni licencié(e) d’un emploi
public pour faute grave ou dol ;

g) Ne pas avoir commis un des délits prévus par la loi n° 16
du 18 janvier 1992 (Dispositions en matière d’élection et
de nomination au sein des Régions et des collectivités
locales), modifiée par la loi n° 30 du 12 janvier 1994
(Modifications de la loi n° 55 du 19 mars 1990 relative
aux élections et aux nominations au sein des Régions et
des collectivités locales et de la loi n° 108 du 17 février
1968 relative aux élections des Conseils régionaux des
Régions à Statut ordinaire) ;

h) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire.

3. Les ressortissants des États membres de l’Union
européenne autres que l’Italie sont tenus de justifier, en sus
des conditions visées au troisième alinéa du présent article,
d’une bonne connaissance de la langue italienne.

Art. 3

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit par-
venir au Bureau du personnel de la commune d’AOSTE, au
plus tard le 30 e jour qui suit la publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste, 16 h
30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en question
serait férié, la date limite est reportée au premier jour
ouvrable suivant.

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
sont attestées par le cachet qu’appose sur celui-ci ledit
Bureau du personnel. Le dossier acheminé par la voie posta-
le doit être expédié sous pli recommandé dans le délai fixé, le
cachet de la poste apposé sur l’acte de candidature ou sur le
pli le contenant faisant foi.

3. Les candidats doivent déclarer sur l’honneur dans leur
acte de candidature :

a) Leurs nom et prénom(s), date et lieu de naissance ;

b) Qu’ils sont citoyens italiens ou ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle ils sont
inscrits ou bien les motifs de leur non inscription ou de
leur radiation de ces listes ;



4423

N. 45
12 - 10 - 1999

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

d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso
affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nel-
le condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se han-
no procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Istituto presso il quale è stato conseguito,
la relativa valutazione e la data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

h) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) i titoli che danno luogo a punteggio e preferenze;

l) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto dall’art. 4 del presente bando di concorso;

m) la lingua italiana e/o francese in cui devono sostenere la
prova di accertamento;

n) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese, con l’indicazione del
motivo ai sensi dell’art. 7 comma 6, 10, 11 e 12 del Rego-
lamento Regionale n. 6 dell’11.12.1996 e della Legge
Regionale n. 52/98 art. 8 comma 2, ed in quale occasione
è già stata sostenuta la prova con esito positivo;

o) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare.

4. Il candidato è tenuto ad apporre la propria firma in cal-
ce alla domanda.

5. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle
dichiarazioni prescritte nel comma 2 del presente art. lettere
a), d), e) e o) comporta l’esclusione del candidato dal concor-
so. Negli altri casi il Dirigente della struttura competente in
materia di concorsi fissa al candidato il termine di 10 giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il
completamento o la regolarizzazione della domanda.

6. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-
zioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.

2. Scaduto tale termine non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

d) S’ils ont subi ou non des condamnations pénales (dans
l’affirmative, lesquelles), s’ils se trouvent dans l’une des
conditions prévues par la loi n° 16/1992 et s’ils ont des
actions pénales en cours ;

e) Qu’ils justifient du titre d’études requis pour l’admission
au concours, en précisant l’établissement auprès duquel il
a été obtenu, ainsi que la date et l’appréciation y affé-
rentes ;

f) Leur situation militaire ;

g) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail
privés ou publics ;

h) Leur domicile ou adresse ;

i) Les titres leur attribuant des points ou un droit de préfé-
rence ; 

l) Pour les handicapés, les aides et le temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires aux termes de
l’art. 4 du présent avis ;

m) La langue sur laquelle doit porter l’épreuve préliminaire
(italien ou français) ;

n) Qu’ils souhaitent être dispensés de l’épreuve de vérifica-
tion de la connaissance du français, en en alléguant la rai-
son, au sens des 6e, 10e, 11e et 12e alinéas de l’art. 7 du
règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 et du 2e

alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 52/1998 et en indi-
quant la sélection ou le concours lors duquel ils ont réus-
si ladite épreuve ;

o) Le concours auquel ils entendent participer.

4. Les candidats sont tenus d’apposer leur signature au
bas de leur acte de candidature.

5. L’omission, dans l’acte de candidature, de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), d), e) et o) du 
2e alinéa du présent article comporte l’exclusion du concours.
Dans les autres cas, le dirigeant de la structure compétente en
matière de concours donne au candidat la possibilité de com-
pléter ou de régulariser son acte de candidature dans un délai
de 10 jours à compter de la date d’expédition de la communi-
cation y afférente.

6. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte de notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non pas de l’Administration ou dus à des
tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 4

1. Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises
à la date d’expiration du délai fixé par le présent avis pour le
dépôt des dossiers de candidature.

2. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.
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3. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina
l’esclusione dal concorso. L’esclusione è adottata in ogni
momento con provvedimento motivato del Dirigente della
struttura competente in materia di personale.

Art. 5

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
per l’accertamento della conoscenza delle lingue francese o
italiana, secondo quanto disposto dal documento redatto
dalla Commissione tecnica relativo all’indicazione sulla
tipologia delle prove di accertamento della conoscenza del-
le lingue francese e italiana approvato dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n. 999 del 29 marzo 1999, con riferi-
mento all’art. 7 comma 8 del Regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6.

2. I cittadini non italiani appartenenti ad uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea devono inoltre sostenere la
prova di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, consi-
stente in una conversazione.

3. L’accertamento è superato solo qualora il candidato
riporti nella prova una votazione di almeno 6 decimi. La vota-
zione riportata concorre alla determinazione del punteggio
dei titoli. Per i cittadini non italiani appartenenti ad uno degli
Stati Membri dell’unione Europea il punteggio risultante dal
superamento delle prove di accertamento della conoscenza
delle lingue italiana e francese è dato dalla media dei voti
riportate nelle due prove.

4. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva
validità per 4 anni per il Comune di AOSTA e in relazione
alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferio-
ri. L’accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candi-
dato, anche nel periodo di validità; qualora la valutazione del
nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente,
quest’ultima conserva la propria validità. A tal fine il candi-
dato è tenuto a precisare in quale concorso ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua.

5. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di com-
prensione di linguaggio verbale o scritto, accertato dalla
commissione di cui all’art. 4 della Legge 05.02.1992, n. 104
(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) sono esonerati dalla prova
di accertamento della lingua francese e/o italiana.

6. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della
lingua francese e/o italiana il personale del Comune di
AOSTA, assunto a tempo indeterminato, che abbia già supe-
rato l’accertamento presso il Comune di AOSTA e nell’ambi-
to della stessa fascia funzionale o superiore, per la quale è
bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia
stato attribuito alcun punteggio, l’accertamento si intende
superato con la votazione minima, fatta salva la facoltà del
candidato di ripeterlo.

3. L’absence de l’une des conditions requises comporte
l’exclusion du concours. Ladite exclusion est prononcée à
n’importe quel moment par un acte motivé du dirigeant de la
structure compétente en matière de personnel. 

Art. 5

1. Les candidats doivent subir une épreuve préliminaire
de vérification de la connaissance du français ou de l’italien,
aux termes des dispositions du document élaboré par la Com-
mission technique portant indication de la typologie desdites
épreuves, approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 999 du 29 mars 1999, en application du huitième
alinéa de l’art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre
1996.

2. Les ressortissants des États membres de l’Union
européenne autres que l’Italie doivent également subir une
épreuve préliminaire d’italien consistant en un entretien.

3. La vérification est déclarée satisfaisante uniquement si
le candidat obtient, à ladite épreuve, une note de 6/10 au
moins. La note obtenue est prise en compte dans le calcul des
points attribués aux titres. Pour les citoyens d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie, les points
des épreuves de vérification de la connaissance de l’italien et
du français découlent de la moyenne des notes obtenues dans
ces deux épreuves. 

4. La vérification déclarée satisfaisante est valable 4
ans pour les concours de la commune d’AOSTE afférents à
des postes d’un grade équivalent ou inférieur à ceux qui
font l’objet du présent concours. À la demande du candidat,
il peut être procédé à une nouvelle vérification même si la
précédente est encore valable ; au cas où la note obtenue
lors de la nouvelle vérification serait insuffisante ou infé-
rieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.
À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection ou
le concours lors duquel il a réussi ladite épreuve de vérifi -
cation.

5. Les personnes atteintes d’un handicap psychique ou
sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage parlé ou
écrit, handicap constaté par la commission visée à l’art. 4 de
la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l’assistance,
l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées),
sont dispensées de l’épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français et/ou de l’italien.

6. Sont également dispensés de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnels
de la commune d’AOSTE qui ont été recrutés sous contrat à
durée indéterminée et qui ont déjà réussi ladite épreuve lors
de concours de ladite commune afférents à des postes du
même grade que ceux qui font l’objet du présent concours ou
d’un grade supérieur. Dans le cas où cette épreuve de vérifi-
cation n’aurait pas été notée, celle-ci est considérée comme
réussie avec la note la plus basse, sans préjudice de la faculté,
pour le candidat, de la passer de nouveau.
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7. Sont également dispensés de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français les candidats ayant obtenu le
titre d’études requis pour l’admission au concours dans une
école moyenne de la Vallée d’Aoste à compter de l’année sco-
laire 1996/1997. Pour ce qui est de l’appréciation, la vérifica-
tion est considérée comme réussie avec la note la plus basse,
sans préjudice de la faculté, pour le candidat, de passer
l’épreuve de vérification prévue au titre du concours en cause.

8. Sont également dispensés de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français les candidats ayant obtenu le
diplôme de fin d’études secondaire du deuxième degré à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999, aux termes de la loi
régionale n° 52 du 3 novembre 1998, sans préjudice de la
faculté, pour le candidat, de passer l’épreuve de vérification
prévue au titre du concours en cause.

Art. 6

Les personnes handicapées doivent annexer à leur acte de
candidature l’attestation afférente à leur handicap, délivrée
après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992.

Art. 7 

Les candidats sont tenus de joindre à leur acte de candi-
dature les pièces justificatives afférentes aux titres leur attri-
buant des points et un droit de préférence en cas d’égalité.
Lesdits titres doivent être inscrits sur une liste que les candi-
dats sont tenus de signer et de produire en deux exemplaires.
Le Bureau du personnel doit leur restituer un exemplaire visé
qui vaut récépissé de la documentation présentée. Au cas où
le dossier de candidature serait envoyé sous pli recommandé,
l’exemplaire susdit n’est rendu que si le candidat le demande
avant l’expiration du délai de présentation des actes de candi-
dature.

Art. 8

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de la commune d’AOSTE et
communiqués aux candidats admis au moins quinze jours
auparavant.

2. Le résultat des épreuves est publié au tableau d’affi-
chage de la commune.

3. La liste d’aptitude finale est publiée au tableau d’affi-
chage de la commune et au Bulletin officiel de la Région.

Art. 9

1. Aux fins de l’établissement de la liste d’aptitude fina-
le, les titres appréciés sont classés selon les catégories sui-
vantes :

1) Services effectués auprès d’administrations publiques,
avec des fonctions équivalentes à celles des postes à pour-
voir 42 points

7. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento del-
la conoscenza della lingua francese i candidati che a partire
dall’anno scolastico 1996/1997 abbiano conseguito il titolo
di studio richiesto per l’ammissione al concorso presso una
scuola media della Valle d’Aosta. Per la valutazione del tito-
lo suddetto, l’accertamento si intende superato con la valuta-
zione minima, fatto salva la facoltà del candidato di ripeterlo.

8. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento del-
la conoscenza della lingua francese i candidati che nell’anno
scolastico 1998/1999 abbiano conseguito il diploma di istru-
zione secondaria di 2° grado secondo quanto stabilito dalla
Legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998, fatta salva la
facoltà del candidato di ripeterla.

Art. 6

La persona handicappata deve allegare alla domanda la
certificazione attestante l’handicap, rilevato a seguito di
accertamento medico, così come previsto dall’art. 4 della
Legge 05.02.1992 n. 104.

Art. 7

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazio-
ne al concorso i documenti attestanti il possesso dei titoli di
punteggio e di preferenza a parità di valutazione. Dovrà esse-
re redatto e sottoscritto dal concorrente apposito elenco in
duplice copia dei predetti titoli. Una copia dell’elenco dei
titoli verrà restituita, al concorrente, vidimata dall’Ufficio
Personale come prova dell’avvenuta presentazione della
documentazione. Per coloro che trasmetteranno la domanda
in plico raccomandato, tale elenco verrà rilasciato esclusiva-
mente su richiesta, entro il termine di presentazione delle
domande.

Art. 8

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commis -
sione giudicatrice, saranno affissi all’Albo Pretorio della
Amministrazione comunale e comunicati ai candidati am-
messi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle pro-
ve medesime.

2. L’esito delle prove sarà comunicato ai candidati
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante affis -
sione all’Albo pretorio del Comune e pubblicato sul bolletti-
no ufficiale della regione.

Art. 9

Ai fini della formazione della graduatoria finale vengono
valutati i titoli classificabili nelle seguenti categorie:

1) Servizi resi presso pubbliche amministrazioni aventi atti-
nenza con quelli del posto messo a concorso: 

punti 42.
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2) Titoli di studio: punti 6

3) Titoli vari: punti 16

CATEGORIA 1 (punti 42)

Nella presente categoria sono valutati i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni.

• Servizio prestato in posti di bidello, accudiente, guarda-
robiere, operaio qualificato, aiuto guardarobiere, fattori-
no, addetto alla lavanderia e inserviente presso il Comune
di AOSTA, 
per ogni anno di servizio: punti 4.20.

• Servizio prestato in posti di bidello, fattorino, addetto alla
lavanderia, operaio qualificato, accudiente, guardarobie-
re, inserviente, assistente domiciliare, ausiliaria, ausilia-
ria socio-sanitaria, ausiliaria specializzata socio-sanitaria,
assistente socio-sanitaria e assistente socio assistenziale,
assistente residenziale o in posizione giuridica equivalen-
te presso altre pubbliche amministrazioni, 

per ogni anno di servizio: punti 2.00.

Il servizio dovrà essere comprovato mediante certificato
da rilasciarsi dall’Amministrazione presso la quale il servizio
è stato prestato. Il servizio prestato presso il Comune di
AOSTA sarà accertato d’Ufficio.

CATEGORIA 2 (punti 6)

Nella presente categoria sono valutati i titoli di studio.

Il diploma di licenza media è valutato attribuendo al
medesimo il punteggio corrispondente al 30% della media in
decimi riportata. 

Agli effetti della determinazione della media dei titoli di
studio, i giudizi indicati nei titoli stessi, qualora non sia pre-
visto diversamente, sono considerati corrispondenti alle
seguenti votazioni:

– sufficiente 6/10 = 1.80

– buono 7/10 = 2.10

– distinto 8/10 = 2.40

– lodevole o ottimo 10/10 = 3.00

I voti di educazione fisica, di religione e di condotta non
sono presi in considerazione agli effetti della determinazione
della media. Qualora non sia possibile dedurre dai titoli la
votazione conseguita, questi considerati come conseguiti con
la media di 6/10.

Il diploma di licenza elementare è valutato punti 3.00.

2) Titres d’études 6 points

3) Titres divers 16 points

1ÈRE CATÉGORIE (42 points)

Dans cette catégorie sont appréciés les services effectués
auprès d’administrations publiques.

• Service effectué en qualité d’agent de service, d’auxiliai-
re de service, de préposé à la lingerie, d’ouvrier qualifié,
d’auxiliaire de lingerie, d’huissier, de préposé à la blan-
chisserie et de serveur à la commune d’AOSTE ; 
pour chaque année de service : 4,20 points

• Service effectué en qualité d’agent de service, d’huissier,
de préposé à la blanchisserie , d’ouvrier qualifié, d’auxi-
liaire de service, de préposé à la lingerie, de serveur,
d’aide ménagère, d’auxiliaire, d’auxiliaire socio-sanitai-
re, d’auxiliaire socio-sanitaire spécialisé, d’assistante
socio-sanitaire, d’assistante d’aide sociale, d’aide dans
les établissements, ou dans un autre emploi équivalent au
poste à pourvoir auprès d’autres administrations
publiques ; 
pour chaque année de service: 2,00 points

Lesdits services doivent être attestés par un certificat déli-
vré par l’administration auprès de laquelle ils ont été effec-
tués. Les fonctions exercées auprès de la commune d’AOS-
TE sont certifiées d’office.

2E CATÉGORIE (6 points)

Dans cette catégorie sont appréciés les titres d’études.

Le diplôme de fin d’études secondaires du premier degré
donne droit à un nombre de points correspondant à 30% de la
moyenne en dixièmes qui y est indiquée.

Aux fins du calcul de la moyenne relative aux titres
d’études, les mentions exprimant l’appréciation sont
considérées, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, comme
équivalentes aux notes ci-après :

– suffisant (6/10) 1,80 point

– assez bien (7/10) 2,10 points

– bien (8/10) 2,40 points

– très bien ou excellent (10/10) 3,00 points

Les notes d’éducation physique, de religion et de condui-
te ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la
moyenne. Au cas où il s’avérerait impossible de déterminer
les notes à partir des titres, il est attribué la moyenne de 6/10.

Le certificat d’école élémentaire donne droit à 3,00
points.
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CATEGORIA 3 (punti 16)

Nella presente categoria sono valutati i titoli vari.

3.1. Punteggio massimo conseguibile: 12 punti.

a) Servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, non
valutato alla categoria 1 e presso privati in qualità di tutto
fare domestico, addetto alle pulizie, colf, lavoratrice
domestica, cameriera, inserviente, generica, collaboratri-
ce domestica, collaboratrice familiare o in posizioni giu-
ridiche equivalenti, è valutato per ogni anno di servizio
con punti 0.60:

Nei servizi privati sono valutate anche le qualifiche di cui
alla categoria 1.

Tutti i soprariportati servizi devono essere comprovati
mediante certificato di servizio rilasciato dall’Ente presso
il quale è stato prestato il servizio ovvero copia autentica-
ta del libretto di lavoro.

b) L’iscrizione nelle liste di disoccupazione, da comprovar-
si mediante attestato di iscrizione nelle liste medesime; è
valutata in ragione proporzionale fino ad un massimo di
mesi 6 alla data di scadenza del presente bando di concor-
so con punti 4.

c) La prestazione di servizio alle dipendenze del Comune di
AOSTA in qualità di bidello, accudiente, guardarobiere,
aiuto guardarobiere, fattorino, addetto alla lavanderia,
inserviente e operaio qualificato, per qualsiasi periodo nei
sei mesi precedenti la data di scadenza del presente bando
di concorso, è valutata con punti 4.

In caso di più servizi è valutato soltanto il servizio più
favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferi-
mento, quale termine finale, alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle domande di concor-
so. Il punteggio assegnato per ogni categoria e sottocate-
goria è quello massimo attribuibile ai singoli candidati. I
servizi valutabili non possono superare i 10 anni com-
plessivi. Nella valutazione dei servizi per i periodi infe-
riori all’anno il punteggio è attribuito in relazione ai mesi
di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o
superiori sono considerati come mesi interi; i periodi infe-
riori non sono valutati. Non sono comunque valutati i ser-
vizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rap-
porto di lavoro autonomo.

Il punteggio di cui ai punti b) e c) non sono cumulabili.

d) Per ogni figlio a carico di genitore celibe o nubile, o vedo-
vo, o separato, o divorziato, da comprovarsi mediante
copia del frontespizio della dichiarazione dei redditi
(Mod. Unico – 730 – Cud) e da situazione di famiglia rila-
sciata dal Comune di residenza: Punti 4.

3E CATÉGORIE (16 points)

Dans cette catégorie sont appréciés les titres divers.

3.1. Maximum de points pouvant être obtenu : 12.

a) Les services effectués auprès d’administrations publiques
non appréciés dans la 1re catégorie et les services effectués
auprès de particuliers dans des emplois d’agent, de
domestique, de préposé au nettoyage, de femme de ména-
ge, d’employé de maison, de femme de chambre, de ser-
veur, de femme de charge, de servante, de gouvernante ou
dans des emplois équivalents donnent droit, pour chaque
année de service, à 0,60 point

Les emplois visés à la 1re catégorie figurent, par ailleurs,
au nombre des services chez des particuliers.

Lesdits services doivent être attestés par une fiche d’état
de service délivrée par l’organisme auprès duquel ils ont
été effectués ou par une copie certifiée conforme du livret
de travail. 

b) L’attestation relative à l’inscription du candidat sur les
listes de placement à la date d’expiration du présent avis,
appréciée d’une manière proportionnelle jusqu’à concur-
rence de 6 mois maximum, donne droit à 4,00 points

c) Les services effectués auprès de la commune d’AOSTE
en qualité d’agent, d’auxiliaire de service, de préposé à
la lingerie, d’auxiliaire de lingerie, d’huissier, de pré -
posé à la blanchisserie, de serveur et d’ouvrier qualifié,
pendant une période quelconque au cours des six mois
précédant la date d’expiration du présent avis, donnent
droit à 4,00 points

En cas de plusieurs services accomplis, seul le plus favo-
rable au candidat est retenu. Pour les services en cours, la
date d’expiration du délai de dépôt des candidatures est
considérée comme date finale du service. Les points pré-
vus pour chaque catégorie et sous-catégorie correspon-
dent au maximum de points pouvant être attribué à
chaque candidat. Les services pouvant être évalués ne
peuvent dépasser un total de 10 années. Dans l’évaluation
des services pour les périodes inférieures à l’année, le
nombre de points est calculé sur la base des mois de ser-
vice effectif. Les périodes de 16 jours ou plus sont
considérées comme des mois entiers. Les périodes infé-
rieures ne sont pas prises en compte. Les services en qua-
lité de conseils ou de travailleurs indépendants, attestés
par des factures, ne sont pas pris en compte.

Les points visés aux lettres b) et c) ne peuvent être
cumulés.

d) Tout parent célibataire, veuf, séparé ou divorcé ayant un
ou plusieurs enfants à sa charge a droit, pour chaque
enfant et sur présentation d’une copie de la première page
de la déclaration des revenus (Mod. Unico – 730 – Cud) et
de la fiche d’état civil délivrée par la commune de rési-
dence, à 4,00 points



Per i separati è necessaria altresì, copia autenticata della
sentenza di separazione.

e) Assenza di conviventi o presenza di conviventi ciascuno
dei quali non sia titolare di redditi di importo superiore a
L. 9.100.000 annue lorde, da comprovarsi mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e situazio-
ne di famiglia rilasciata dal Comune di residenza: Punti 4.

La situazione di famiglia richiesta ai punti d) e e) può
essere comprovata da autodichiarazione ai sensi della 
L. 4 gennaio 68 n. 15.

PROVA DI ACCERTAMENTO
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

3.2. Punteggio massimo conseguibili punti 4.

Punti 1 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmen-
te per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per
una valutazione di 10/10 pari a punti 4.

Art. 10

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, a parità
di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione spe-
ciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia nume-
rosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat-
tenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra ;

Les époux séparés doivent joindre une copie légalisée du
jugement de séparation.

e) Le candidat vivant seul ou avec d’autres personnes a droit, si
celles-ci perçoivent un revenu annuel brut inférieur à 
9 100 000 L et sur présentation d’une déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété ainsi que de la fiche familiale d’état civil
délivrée par la commune de résidence, à 4,00 points

La situation de famille visée aux lettres d) et e) peut être
attestée par une déclaration sur l’honneur, aux termes de
la loi n° 15 du 4 janvier 1968.

ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DE LA 
CONNAISSANCE DU FRANÇAIS ET DE L’ITALIEN

3.2. Maximum de points pouvant être obtenu : 4.

Aux fins de l’évaluation de l’épreuve de vérification de la
connaissance de l’italien ou du français, chaque point ou frac-
tion de point obtenu à partir de la note attribuée (10/10 au
plus) moins 6 donne droit à 1 point, jusqu’à concurrence de 4
points maximum.

Art. 10

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité
de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) Les médaillés militaires ;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public
et privé ;

e) Les orphelins de guerre ;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des sec-
teurs public et privé ;

h) Les blessés de guerre ;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une autre
décoration militaire, ainsi que les chefs de famille nom-
breuse ;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ; 

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des sec-
teurs public et privé ;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;
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q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come com-
battenti;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

u) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto prevista dall’art. 38 comma 3,
della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
Speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli di
preferenza, di cui al precedente comma, sono preferiti:

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno 10 anni.

Art. 11

1. Entro 30 giorno dal ricevimento della notifica dell’esi-
to del concorso, il concorrente dichiarato vincitore deve esi-
bire all’Ufficio Personale del Comune di AOSTA tutti i docu-
menti necessari per l’ammissione in servizio, fatti salvi i casi
in cui l’Amministrazione Comunale ne sia già in possesso.
Decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla
graduatoria, salvo legittimo impedimento.

2. Il vincitore sarà altresì invitato, prima della stipulazio-
ne del contratto individuale di lavoro, a presentare una
dichiarazione (in carta libera) di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 della L. R. 45/95
o, in caso positivo, una dichiarazione di opzione per il Comu-
ne di AOSTA.

3. Se il titolo di studio presentato è redatto in lingua este-
ra, esso deve essere accompagnato da: 

• traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
del paese in cui i documenti sono stati redatti oppure da un
traduttore ufficiale;

• dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica o conso-
lare italiana indicante, oltre alla precisazione sulla posi-
zione giuridica dell’Istituto o Scuola (statale o legalmen-
te riconosciuta con la chiara indicazione del gestore),
l’ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce,
secondo l’ordinamento scolastico vigente nel paese in cui
è stato conseguito.

Art. 12

1. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di un
periodo di prova di due mesi, durante il quale ciascuna delle

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme
de leur service, justifient d’un certificat de bonne conduite.

2. Conformément aux dispositions du 3 e alinéa de l’art. 38
de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spé-
cial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et de titres de
préférence la priorité est donnée :

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins 10 ans.

Art. 11

1. Dans les 30 jours suivant la date de notification du
résultat du concours, les lauréats doivent faire parvenir au
Bureau du personnel de la commune d’AOSTE toutes les
pièces nécessaires aux fins de leur recrutement, sauf si ladite
Administration communale les possède déjà. À défaut de pré-
sentation desdites pièces dans le délai prescrit, ils sont
déclarés déchus, sauf raisons motivées.

2. Les lauréats sont également invités, avant la signature
du contrat individuel de travail, à présenter une déclaration
(sur papier libre) attestant qu’ils ne sont pas titulaires d’un
autre emploi public ou privé et qu’ils ne se trouvent dans
aucun des cas d’incompatibilité visés à l’art. 51 de la LR 
n° 45/1995 ; dans l’affirmative, ils doivent déclarer qu’ils
choisissent l’emploi auprès de la commune d’AOSTE.

3. Si le titre d’études est rédigé en langue étrangère, il doit
être assorti des pièces suivantes :

• traduction en langue italienne, certifiée conforme à l’ori-
ginal par les autorités diplomatiques ou consulaires ita-
liennes du pays dans lequel le titre en question a été
rédigé, ou bien effectuée par un traducteur officiel ;

• déclaration délivrée par l’autorité diplomatique ou consu-
laire italienne indiquant, en sus de la situation juridique de
l’établissement ou école (d’État ou agréé(e) par l’État,
avec l’indication de l’organisme gestionnaire), l’ordre et
le degré des études auxquelles se rapporte le titre en ques-
tion, selon l’organisation scolaire en vigueur dans le pays
où il a été obtenu.

Art. 12

1. Le contrat prévoit une période d’essai de deux mois,
pendant laquelle chacune des deux parties peut rompre le
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parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del
quale, se superato con esito positivo, l’assunzione diventa
definitiva.

2. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accerta-
mento dell’idoneità fisica e dagli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui
i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esa-
mi clinici, strumentali e indagini diagnostiche mirate al
rischio, ritenuti necessari dal medico competente dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Art. 13

1. L’assunzione del vincitore sarà subordinata alle effetti-
ve disponibilità finanziarie ed al persistere delle disponibilità
dei posti in pianta organica.

2. Per quanto non previsto dal presente bando, si applica-
no le norme previste per l’assunzione in servizio del persona-
le comunale di cui alla Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta del 16.11.95), ed al Regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 (pubblicato sul B.U.R.V.A. del
16.12.1996).

SCHEMA SEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Il presente modello è esclusivamente un fac-simile e pertanto
non sostituisce la domanda.

Al Comune di AOSTA
11100 AOSTA

___l___ sottoscritt__ ____________________________
nat__ a _______________________ il _________________
e residente in __________________________ c.a.p. ______
Via ____________________________ (tel. ____________)

chiede

Di essere ammess___ al concorso pubblico, per titoli, per
la nomina a n. 2 posti di Operatore bidello (3a q.f.) nell’ambi-
to dell’organico del Comune di AOSTA.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o l’appar-
tenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di
______________________ (provincia di __________),
oppure: di non essere iscritt__ nelle liste elettorali perché
______________________ (indicare i motivi);

contrat sans devoir respecter de préavis ; à l’issue de ladite
période d’essai, si le jugement sur l’intéressé est favorable, le
recrutement devient définitif.

2. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absen-
ce de toute contre-indication à l’exercice des fonctions aux-
quelles les lauréats sont appelés. 

3. Les contrôles visés au deuxième alinéa du présent
article comportent les visites médicales et les investigations
techniques et cliniques ciblées que le médecin compétent de
l’Administration communale estime nécessaires. 

Art. 13

1. Le recrutement des lauréats est subordonné à la dispo-
nibilité effective des ressources financières nécessaires et à la
persistance de la vacance des postes en question dans le cadre
du tableau des effectifs.

2. Pour les cas non prévus par le présent avis, il est fait
application des dispositions en matière de recrutement des per-
sonnels communaux visées à la loi régionale n° 45 du 23
octobre 1995 (publiée au Bulletin officiel de la Région autono-
me Vallée d’Aoste du 16 novembre 1995) et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996 (publié au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste du 16 décembre 1996).

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE.

Le présent fac-similé ne peut pas être utilisé pour la rédaction
de l’acte de candidature.

À la commune d’AOSTE
11100 AOSTE

Je soussigné(e) ________________________________,
né(e) à _____________________________ le ___________
résidant(e) à ______________________, c.p. ___________
rue ______________________, tél. ___________

demande

à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres,
pour le recrutement de deux agents de service – IIIe grade
– dans le cadre de l’organigramme de la commune d’AOSTE.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

1) Être citoyen(ne) italien(ne) ou d’un État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie ;

2) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ (Province de ___________)
ou bien ne pas y être inscrit(e) pour _________________
______________________ (préciser les raisons) ;
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3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______
______________________________, conseguito pres-
so ______________________ in data _____________,
con la valutazione di ______________________, richie-
sto per l’ammissione al concorso;

4. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ o dichia-
rat__ decadut__ dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione;

5. che precedenti rapporti di lavoro pubblico o privato si
sono risolti per le seguenti cause ___________________
_______________________ (specificare natura del rap-
porto e causa di risoluzione);

6. di non aver riportato condanne penali, di non aver proce-
dimenti penali pendenti a proprio carico e di non trovar-
si nelle condizioni previste all’art. 1, comma 1, della leg-
ge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni ed
integrazioni, oppure: di aver riportato le seguenti con-
danne penali (indicare la natura e gli estremi, anche se sia
stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziali),
di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali
pendenti _____________________ (specificare la natu-
ra), di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 16/92
e successive modificazioni ed integrazioni;

7. di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nel-
la seguente posizione: __________________________
(milite assolto, milite esente, in attesa di chiamata, rin-
viato per motivi di studio, in servizio presso __________
_____________________);

8. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini
del punteggio finale: ______________________ (preci-
sare);

9. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e
precedenza: _____________________________ (preci-
sare);

10. di essere esonerato dalla prova preliminare di accerta-
mento della conoscenza della lingua francese in quanto
_____________________________ (precisare i motivi)
e di optare/non optare per la ripetizione della stessa;

11. di richiedere in quanto portatore di handicap, i benefici
previsti dall’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

12. che il recapito presso cui si desidera vengano inviate le
comunicazioni relative al concorso è il seguente:
______________________________ tel. ___________,
con l’impegno a far conoscere tempestivamente eventua-
li successive variazioni dello stesso.

Luogo e data _________________

Firma
_________________

N. 606

3) Justifier du titre d’études suivant : _________________
______________obtenu le _________________ auprès
de ___________________ avec l’appréciation suivante :
______________, requis pour l’admission au concours ;

4) Ne jamais avoir été ni destitué(e), ni révoqué(e), ni
licencié(e) d’un emploi auprès d’une administration
publique ;

5) Que les causes de résiliation de contrats de travail publics
ou privés sont les suivantes ______________________
___________ (préciser la nature desdits contrats et les
causes de leur résiliation) ;

6) Ne pas avoir subi de condamnations pénales, ne pas avoir
d’actions pénales en cours et ne pas me trouver dans l’un
des cas visés au 1 er alinéa de l’art. 1 er de la loi n° 16 du 18
janvier 1992 modifiée et complétée ou bien avoir subi les
condamnations pénales suivantes : _________________
______________________ (en préciser la nature et les
références, même si l’amnistie, la dispense ou le «pardon
judiciaire» ont été accordés), avoir en cours les actions
pénales mentionnées ci-après _____________________
(en préciser la nature), se trouver dans les conditions pré-
vues par la loi n° 16/1992, modifiée et complétée ;

7) En ce qui concerne les obligations militaires, que ma
position est la suivante ______________________ (ser-
vice militaire déjà effectué, exempté du service militaire,
dans l’attente de l’appel, appel reporté pour raisons
d’études, en service auprès de ___________________) ;

8) Justifier des titres suivants pouvant être pris en compte
aux fins de l’attribution de la note finale ___________
______________________ (préciser) ;

9) Justifier des titres de préférence et des titres attribuant
des priorités indiqués ci-après : ____________________
(préciser) ;

10) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de vérifica-
tion de la connaissance de la langue française pour les
raisons suivantes : _______________ (préciser) et choi-
sir de passer/ne pas passer de nouveau ladite épreuve ;

11) (Pour les candidats handicapés) Souhaiter bénéficier des
aides visées à l’art. 20 de la loi n° 104 du 5 février 1992 ;

12) Souhaiter recevoir toute communication relative au
concours en cause à l’adresse suivante : ___________
______________________, tél. ___________ ; en cas
de changement d’adresse, m’engager à en informer aus-
sitôt l’Administration communale.

_________________, le _________________

Signature
_________________

N° 606
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Città di AOSTA.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto vacante di istruttore direttivo (7ª q.f.) – area socio-
assistenziale.

GRADUATORIA FINALE

1. GIORGI Sonia punti 13.875/20

2. PICCOT Lorena punti 12.750/20

Il Dirigente
MINELLI

N. 607

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Concorso pubblico per soli esami per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di n. 1 assistente domiciliare
per il servizio a favore di persone anziane ed inabili - IVa Q.F.
- Area socio-assistenziale e da cui attingere per assumere
eventualmente anche ulteriori unità di personale stagionale a
tempo determinato ed eventualmente a tempo parziale.

GRADUATORIA DEFINITIVA

1. VOULAZ Marisa

2. ROSTAGNO Piera

Challand-Saint-Anselme, 28 settembre 1999.

Il Segretario Comunale
ARTAZ

N. 608

Comune di CHÂTILLON.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore ragioniere – VI qualifica funzionale –
area finanziaria.

GRADUATORIA DEFINITIVA

1. BOSONETTO Silvia punti 21.25

2. AGUETTAZ Lea punti 19.75

Châtillon, 4 ottobre 1999.

Il Segretario capo
DE SIMONE

N. 609

Ville d’AOSTE.

Concours externe, sur épreuves, pour le recrutement
d’un instructeur de direction – assistant social – VII e

grade – aire de l’aide sociale.

LISTE D’APTITUDE

1. GIORGI Sonia points 13.875/20

2. PICCOT Lorena points 12.750/20

Le directeur,
Loris MINELLI

N° 607

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Concours externe, sur épreuves, pour l’établissement
d’une liste à utiliser pour le recrutement d’un exécutant
(aide à domicile) sous contrat à durée indéterminée - sec-
teur des services d’assistance - IV e grade et à utiliser pour
l’éventuel recrutement d’autres exécutants saisonniers à
durée déterminée et éventuellement à temps partiel.

LISTE D’APTITUDE FINALE

1. VOULAZ Marisa

2. ROSTAGNO Piera

Fait à Challand-Saint-Anselme, le 28 septembre 1999.

Le secrétaire communal,
Roberto ARTAZ

N° 608

Commune de CHÂTILLON.

Concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement
d’un instructeur comptable – VI grade – aire financière.

LISTE D’APTITUDE FINALE

1. BOSONETTO Silvia 21.25 points

2. AGUETTAZ Lea 19.75 points

Fait à Châtillon, le 4 octobre 1999.

Le secrétaire,
Aldo DE SIMONE

N° 609
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Comune di SAINT-VINCENT.

Estratto avviso di reclutamento per soli esami.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione in ruolo di n. 1 «Autista Scuolabus – Automez-
zi Pesanti – Operaio Qualificato – Manutenzione Automezzi
– Area Tecnica / Vª qualifica funzionale», di cui al C.C.N.L.
1994/1997 a 36 ore settimanali.

Titolo di Studio: diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado.

Requisiti richiesti: di essere in possesso della patente di
tipo «D» e del certificato di abilitazione professionale per il
trasporto di persone.

Scadenza presentazione domande: Entro trenta giorni
dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e contestuale pubblicazio-
ne all’Albo Pretorio del Comune.

Sede e data delle prove: Saranno affissi all’Albo pretorio
del Comune e comunicati ai candidati ammessi non meno di
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Prove d’esame: Prova scritta e orale di francese – Prova
teorico-pratica – Prova orale

Copia del bando può essere richiesta presso la Segreteria
del Comune.

Saint-Vincent, 21 settembre 1999.

Il Segretario Comunale
DE GASPER

N. 610

Comune di SAINT-VINCENT

Estratto avviso di reclutamento per soli esami.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione in ruolo di n. 1 «Istruttore amministrativo addet-
to al servizio del commercio / VIª qualifica funzionale», di
cui al C.C.N.L. 1994/1997 a 36 ore settimanali.

Titolo di Studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (valido per iscrizione all’università).

Scadenza presentazione domande: Entro trenta giorni
dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e contestuale pubblicazio-
ne all’Albo Pretorio del Comune.

Sede e data delle prove: Saranno affissi all’Albo pretorio
del Comune e comunicati ai candidati ammessi non meno di
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Commune de SAINT-VINCENT.

Extrait d’un avis de concours sur épreuves.

Un concours sur épreuves est lancé en vue du recrutement
d’un chauffeur de bus scolaire et de poids lourds – ouvrier
qualifié – responsable de l’entretien des véhicules – aire tech-
nique – Ve grade – 36 heures hebdomadaires, au sens de la
convention collective nationale du travail 1994/1997.

Titre d’études requis : Diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré.

Conditions requises : Tout candidat doit justifier d’un
permis de conduire du type D et du certificat d’aptitude pro-
fessionnelle pour le transport de personnes.

Délai de dépôt des dossiers de candidature : Au plus tard
le trentième jour qui suit la publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste et au
tableau d’affichage de la commune de Saint-Vincent.

Lieu et date des épreuves : Le lieu et la date des épreuves
sont communiqués aux candidats admis quinze jours au
moins auparavant et publiés au tableau d’affichage de la com-
mune.

Épreuves du concours : Épreuve de français, écrite et ora-
le – Épreuve théorico-pratique – Épreuve orale.

Copie de l’avis de concours peut être demandée au secré-
tariat de la commune.

Fait à Saint-Vincent, le 21 septembre 1999.

Le secrétaire communal,
Leonardo DE GASPER

N° 610

Commune de SAINT-VINCENT.

Extrait d’un avis de concours sur épreuves.

Un concours sur épreuves est lancé en vue du recrutement
d’un instructeur administratif chargé du service du commer-
ce – VI e grade – 36 heures hebdomadaires, au sens de la
convention collective nationale du travail 1994/1997.

Titre d’études requis : Diplôme de fin d’études secondaires
du deuxième degré, valable pour l’inscription à l’université.

Délai de dépôt des dossiers de candidature : Au plus tard
le trentième jour qui suit la publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste et au
tableau d’affichage de la commune de SAINT-VINCENT.

Lieu et date des épreuves : Le lieu et la date des épreuves
sont communiqués aux candidats admis quinze jours au moins
auparavant et publiés au tableau d’affichage de la commune.
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Prove d’esame: Prova scritta e orale di francese – Prova
scritta – Prova orale

Copia del bando può essere richiesta presso la Segreteria
del Comune.

Saint-Vincent, 21 settembre 1999.

Il Segretario Comunale
DE GASPER

N. 611

Comune di VERRAYES.

Pubblicazione esito selezione.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione alla selezione pubblica per soli titoli per la copertu-
ra di quattro posti di cuochi, assistenti refezione e trasporti
scolastici IV q.f. con rapporto di lavoro a tempo determinato
part-time, sono risultati idonei i seguenti candidati: 

1) AGUETTAZ Giulia punti 47.94

3) AGUETTAZ Adelina Rita punti 44.56

5) ALLIOD Edi punti 34.81

7) CONTINO Dorotea punti 23.05

Il Segretario Comunale
LOVISETTI

N. 612

Comunità Montana dell’Evançon.

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del
concorso pubblico per esami per l’assunzione in ruolo di
n. 1 Istruttore direttivo – VII q.f. – addetto al servizio di
segreteria a 36 ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del regolamento regionale
n. 6/96, si rende noto che, in relazione al concorso di cui
sopra, si è formata la seguente graduatoria definitiva:

1° CHAPELLU Sara 27.05/30 punti

2° MOLINARI Cristina 25.15/30 punti

3° CAPELLO Andrea 19.45/30 punti

Verrès, 30 settembre 1999.

Il Segretario generale
DEL COL

N. 613

Épreuves du concours : Épreuve de français, écrite et ora-
le – Épreuve écrite – Épreuve orale.

Copie de l’avis de concours peut être demandée au secré-
tariat de la commune.

Fait à Saint-Vincent, le 21 septembre 1999.

Le secrétaire communal,
Leonardo DE GASPER

N° 611

Commune de VERRAYES.

Publication du résultat d’une sélection.

Aux termes des lois en viguer, avis est donné du fait qu’il
a été établi la liste d’aptitude definitive relative à la sélection
externe, sur titres, pour le recrutement de quatre cuisiniers
préposés à la cantine et aux transports scolaires IV grade
temps partiel durée determinée. La liste d’aptitude définitive
est la suivante:

1) AGUETTAZ Giulia points 47.94

3) AGUETTAZ Adelina Rita points 44.56

5) ALLIOD Edi points 34.81

7) CONTINO Dorotea points 23.05

Le secrétaire communal,
Giovanni LOVISETTI

N° 612

Communauté de Montagne de l’Evançon.

Avis de publication de la liste d’aptitude définitive d’un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un
Instructeur de direction – VII grade – Service de secréta-
riat (36 heures hebdomadaires).

Aux termes du 2e alinéa de l’article 65 du règlement régio-
nal n. 6/96, avis est donné du fait qu’il a été établi la liste d’apti-
tude définitive ci-après, relative au concours visé à l’objet :

1° CHAPELLU Sara 27.05/30 points

2° MOLINARI Cristina 25.15/30 points

3° CAPELLO Andrea 19.45/30 points

Fait à Verrès, le 30 septembre 1999.

Le secrétaire général,
Adriano DEL COL

N° 613
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Comunità Montana dell’Evançon.

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del
concorso pubblico per esami per l’assunzione in ruolo di
n. 1 Istruttore direttivo – VII q.f. – addetto ai servizi
sociali a 36 ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del regolamento regionale
n. 6/96, si rende noto che, in relazione al concorso di cui
sopra, si è formata la seguente graduatoria definitiva:

1° SQUILLACI Adele 24.23/30 punti

Verrès, 30 settembre 1999.

Il Segretario generale
DEL COL

N. 614

ANNUNZI LEGALI

Assessorato dell’Agricoltura e Risorse Naturali – Dipar-
timento Risorse Naturali.

Bando di gara (Pubblico incanto per le forniture al di sot-
to della soglia di rilievo comunitario).

a) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta -
Assessorato dell’Agricoltura e Risorse Naturali - Dipar-
timento Risorse Naturali, loc. Amérique, 127/a - 11020
QUART (AO) - Tel. 0165/361257 - 776111 - Telex
210820 - Telefax 0165/235629 - 765814 (Ufficio
Appalti).

b) Procedura di aggiudicazione : Pubblico incanto ai sensi
del R.D. 18.11.1923, n. 2440, del R.D. 23.05.1924, n. 827
e del D.P.R. 18.04.1994, n. 573.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudica-
zione a norma dell’art. 77, comma 2, del citato R.D. 
n. 827/1924.

Potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta.

Il prezzo offerto deve essere pari o inferiore al prezzo a
base d’asta, art. 73 lettera c) R.D. 827/1924.

c) Descrizione dell’appalto:

c.1.1. Luogo di consegna: presso la Direzione del Corpo
Forestale Valdostano in loc. Amérique, 127/a, nel
Comune di QUART (AO).

Communauté de Montagne de l’Evançon.

Avis de publication de la liste d’aptitude définitive d’un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un
Instructeur de direction – VII grade – Services sociaux
(36 heures hebdomadaires).

Aux termes du 2 e alinéa de l’article 65 du règlement régio-
nal n. 6/96, avis est donné du fait qu’il a été établi la liste
d’aptitude définitive ci-après, relative au concours visé à
l’objet :

1° SQUILLACI Adele 24.23/30 points

Fait à Verrès, le 30 septembre 1999.

Le secrétaire général,
Adriano DEL COL

N° 614

ANNONCES LÉGALES

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

Avis d’appel d’offres ouvert (pour fournitures au-dessous
du seuil communautaire).

a) Collectivité passant le marché : Région autonome Vallée
d’Aoste – Assessorat de l’agriculture et des ressources
naturelles – Département des ressources naturelles –
127/a, région Amérique – 11020 QUART – Vallée
d’Aoste – téléphone 01 65 36 12 57 – 01 65 77 61 11 –
télex 21 08 20 – fax 01 65 23 56 29 – 01 65 76 58 14
(Bureau des marchés publics).

b) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert au
sens du D.R. n° 2440 du 18 novembre 1923, du D.R. 
n° 827 du 23 mai 1924 et du D.P.R. n° 573 du 18 avril
1994 ;

En cas de plusieurs offres équivalentes, il est procédé à
l’adjudication au sens du deuxième alinéa de l’art. 77 du
D.R. n° 827/1924 ;

Il peut être procédé à l’attribution même en présence
d’une seule offre ;

Le prix offert doit être égal ou inférieur à la mise à prix, au
sens de la lettre c) de l’art. 73 du D.R. n° 827/1924.

c) Descriptif du marché :

c.1.1. Lieu de livraison : Direction du Corps forestier
valdôtain – 127/a, région Amérique, QUART.
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c.1.2. Oggetto della fornitura: fornitura di n. 350 giac-
che a vento (triennio 1999/2001), da assegnare in
dotazione alla Direzione del Corpo Forestale Val-
dostano.

c. 1.3. Qualità della fornitura: La fornitura deve rispon-
dere alle caratteristiche tecniche tassative indicate
all’art. 4 «prescrizioni tecniche» del capitolato
speciale d’oneri.

c.1.4. Importo a base d’asta: lire 169.166.666= (EURO
87.367,29), oltre agli oneri I.V.A. per complessive
lire 203.000.000= (euro 104.840,75);

c.1.5. Termini di consegna: n. 180 giacche a vento
nell’anno 1999 e n. 170 giacche a vento nell’anno
2001, entrambe le consegne dovranno essere effet-
tuate entro 100 giorni dalla data dell’ordinazione.

d) Docuemnti inerenti all’appalto: i soggetti interessati
potranno richiedere la documentazione presso l’Ufficio
Appalti del Dipartimento Risorse Naturali, sito in loc.
Grande Charrière, 6/a nel Comune di SAINT-CHRI-
STOPHE (AO), tel. 0165/361257, durante l’orario
d’ufficio.

e) Termini e modalità di presentazione dell’offerta:

e.1.1. Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione,
e ad esclusivo rischio della Ditta offerente, entro e
non oltre le ore 17.00 del giorno 11.11.1999
all’indirizzo di cui alla lettera a).

e.1.2. Offerta economica: deve essere redatta, in carta
bollata, in lingua italiana o in lingua francese, ed
indicare: l’oggetto della fornitura, il prezzo offer-
to in lire o in EURO, sia al netto che al lordo
dell’I.V.A. (in cifre e in lettere). In caso di discor-
danza tra quanto esposto in lettere e quanto espo-
sto in cifre sarà considerata valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione. L’offerta,
firmata dal legale rappresentante dell’Impresa,
deve essere, pena l’esclusione, chiusa in busta
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi
di chiusura (eventuali sigilli sulla ceralacca o
timbri sui lembi di chiusura non equivarranno
alla controfirma). Si deve inoltre indicare il
numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la
sede, l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà
considerata valida ed impegnativa per mesi 3
decorrenti dalla presentazione. Sulla busta, che
non dovrà contenere, a pena di esclusione, nessun
altro documento, dovrà essere riportata la dicitu-
ra «CONTIENE OFFERTA ECONOMICA»,
oltre l’oggetto completo della fornitura a cui
l’offerta si riferisce.

e.1.3. Documenti di gara da presentare unitamente
all’offerta economica: 

e. 1.3.1. Modello di dichiarazione , fornito in
facsimile dall’Ente appaltante, con fir-

c.1.2. Objet du marché : Fourniture de 350 anoraks
(période 1999/2001) destinés à la Direction du
Corps forestier valdôtain.

c. 1.3. Qualité de la fourniture : La fourniture doit répon-
dre aux caractéristiques techniques obligatoires
indiquées à l’article 4 «Prescrizioni tecniche» du
cahier des charges spéciales.

c.1.4. Mise à prix : 169 166 666 L (87 367,29 euros) plus
IVA pour un total de 203 000 000 L (104 840,75
euros).

c.1.5. Délais de livraison : 180 anoraks doivent être
livrés en 1999 et 170 en l’an 2000. Lesdites livrai-
sons doivent avoir lieu dans les 100 jours qui sui-
vent la date de la commande.

d) Retrait de la documentation relative au marché : Les
sujets intéressés peuvent retirer la documentation relative
au marché au Bureau des marchés publics du Département
des ressources naturelles – 6/a, Grande-Charrière, SAINT-
CHRISTOPHE (Vallée d’Aoste), tél. 01 65 36 12 57 –
pendant les heures de bureau.

e) Délai et modalités de dépôt des soumissions :

e.1.1. Les soumissions doivent parvenir à l’adresse visée
à la lettre a) du présent avis au plus tard le 11
novembre 1999, 17 h, sous peine d’exclusion, au
risque exclusif du soumissionnaire.

e.1.2. L’offre, établie sur papier timbré en langue italien-
ne ou française, doit indiquer : l’objet de la fourni-
ture, le prix offert en lires ou en euros (IVA exclue
et incluse), exprimé en chiffres et en lettres. En cas
de différence, l’indication la plus avantageuse
pour l’administration est retenue. Chaque offre –
signée par le représentant légal de l’entreprise –
doit être introduite dans un pli scellé à la cire à
cacheter et signé sur les bords de fermeture, sous
peine d’exclusion (les sceaux apposés sur la cire à
cacheter ou les cachets appliqués sur les bords de
fermeture ne valent pas signature). Le numéro
d’immatriculation fiscale, la raison sociale et le
siège de l’entreprise doivent également être indi-
qués. Il doit être déclaré explicitement que l’offre
est valable pendant trois mois à compter de la date
de sa présentation. Aucun autre document ne doit
être placé dans ledit pli, sous peine d’exclusion.
Chaque pli doit porter la mention OFFRE et indi-
quer la nature de la fourniture à laquelle l’offre fait
référence.

e.1.3. Pièces à annexer à l’offre :

e. 1.3.1. Modèle de déclaration fourni par la col-
lectivité passant le marché, portant la
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ma del legale rappresentante del -
l’Impresa. Il suddetto «Modello» atte-
sta l’inesistenza di cause di esclusione
dalle gare di cui all’art. 11 del D. Lgs.
358/92 come successivamente modifi-
cato dal D. Lgs. 402/98, si precisa che
tale requisito è richiesto dalla legge a
pena di esclusione.

e.1.3.2. La dichiarazione sottoscritta dal
responsabile della ditta stessa attestante
che tutti i capi oggetto della fornitura,
per quanto riguarda i colori (tinte) dei
vari tessuti utilizzati e per ogni loro
componente, saranno corrispondenti a
quelli del predetto esemplare presenta-
to esclusivamente in visione.

e.1.3.3. Un campione finito di giacca a vento
che, per foggia/confezione e caratteri-
stiche dei tessuti, dovrà corrispondere
in ogni sua componente alla scheda tec-
nica del bando di gara ed all’esemplare
esibito esclusivamente in visione.

e 1.3.4. Le schede tecniche dei tessuti descritti
nelle specifiche del bando di gara e
necessari per il confezionamento del
prodotto completo, più precisamente
per esterno giacca a vento - per esterno
panciotto - per fodera interna giacca a
vento e panciotto, rilasciate dalle
rispettive ditte produttrici.

e 1.3.5. La scheda tecnica del tipo di interca-
pedine interna utilizzata, «GORE-
TEX » o «SYMPATEX», riportante
le dettagliate e complete specifiche
qualitative con i relativi riferimenti
alle norme UNI, comprensive dei dati
utili per la valutazione delle proprietà
di impermeabilità e di traspirabilità,
rilasciata dalla rispettiva ditta produt-
trice. 

La mancata produzione della suddetta
documentazione costituirà motivo di
esclusione dalla gara delle Imprese
omettenti.

La busta contenente l’offerta economica e tutti gli altri
documenti devono essere inclusi, pena l’esclusione, in un
piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di
chiusura (eventuali sigilli sulla ceralacca o timbri sui lem-
bi di chiusura non equivarranno alla controfirma), da
recapitarsi al seguente indirizzo: REGIONE AUTONO-
MA VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI -
Dipartimento Risorse Naturali - Loc. Amérique, 127/a-
11020 QUART (AO), sul quale dovrà apporsi la seguen-
te dicitura: «OFFERTA DELLA DITTA ___________

signature du représentant légal de
l’entreprise. Le modèle susdit atteste
l’absence de toute cause d’exclusion
des marchés au sens de l’art. 11 du
décret législatif n° 358/1992, modifié
par le décret législatif n° 402/1998 sous
peine d’exclusion. 

e.1.3.2. Déclaration signée par le représentant
légal du soumissionnaire attestant que
tous les produits offerts correspondent
– pour ce qui est des couleurs des diffé-
rents tissus utilisés et de tous les autres
éléments – à l’exemplaire que les inté-
ressés peuvent examiner. 

e.1.3.3. Exemplaire d’anorak proposé qui doit
réunir – pour ce qui est de la coupe, des
finitions et du tissu – toutes les caracté-
ristiques prévues par la fiche technique
de l’avis d’appel d’offres et correspon-
dre à l’exemplaire que les intéressés
peuvent examiner. 

e 1.3.4. Fiches techniques des tissus prévus par
l’avis d’appel d’offres et nécessaires
pour la réalisation du produit, à savoir
notamment pour l’extérieur de l’ano-
rak, pour l’extérieur du gilet et pour la
doublure de l’anorak et du gilet, déli-
vrées par les producteurs.

e 1.3.5. Fiche technique, délivrée par le produc-
teur, relative au type de membrane
incorporée utilisée (GORE-TEX ou
SYMPATEX) et indiquant dans le
détail les caractéristiques qualitatives
du produit et les références aux disposi-
tions UNI, ainsi que les données utiles
afin d’évaluer à quel degré ladite mem-
brane est imperméable et aérée.

L’omission de ladite documentation
comporte l’exclusion du marché. 

Le pli contenant l’offre et les autres pièces requises doi-
vent être glissés, sous peine d’exclusion, dans une enve-
loppe scellée à la cire à cacheter et signée sur les bords de
fermeture (les sceaux apposés sur la cire à cacheter ou les
cachets appliqués sur les bords de fermeture ne valent pas
signature). Ladite enveloppe doit être transmise à l’adres-
se suivante : ASSESSORAT DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES NATURELLES – Département des
ressources naturelles – 127/a, région Amérique – 11020
QUART (VALLÉE D’AOSTE). Ledit pli doit porter la
mention «SOUMISSION DE L’ENTREPRISE
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PER LA GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA
DI N. 350 GIACCHE A VENTO, DA ASSEGNARE IN
DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DEL CORPO
FORESTALE VALDOSTANO - NON APRIRE -»

Entro lo stesso termine fissato per la presentazione del-
le offerte, le ditte offerenti dovranno inoltre far perve-
nire, a pena di esclusione, allo stesso indirizzo, un uni-
co plico contenente il campione finito di giacca a ven-
to, sul quale dovrà figurare chiaramente l’identifica-
zione del prodotto medesimo. 

Sull’involucro esterno del plico contenente il campione,
chiuso in modo da garantirne l’integrità, dovrà essere
riportata, a pena di esclusione, in modo ben visibile, la
seguente dicitura: «CAMPIONE DELLA DITTA
____________________________ - GARA PER LA
FORNITURA DI N. 350 GIACCHE A VENTO, DA
ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE
DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO - NON
APRIRE -» 

f) Apertura delle offerte: l’apertura delle buste avrà luogo
alla presenza degli interessati, il giorno 12.11.1999 alle
ore 14.30 presso la sede dell’Assessorato dell’Agricoltu-
ra e Risorse Naturali - Loc. Amérique, n. 127/a - 11020
QUART (AO).

g) Finanziamento della fornitura e pagamenti alla ditta: la
fornitura è finanziata mediante ordinari mezzi di bilancio.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 58 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, ad avvenuta
consegna della fornitura, a seguito della redazione del
verbale di regolare fornitura e su presentazione di regola-
re fattura.

h) Criterio di aggiudicazione: non sono ammesse offerte
superiori al prezzo a base d’asta art. 73 lettera c) R.D.
827/24.

i) Altre indicazioni: il capitolato speciale d’oneri e il fac-
simile di dichiarazione potranno essere ritirati presso la
Direzione Forestazione, loc. Grande Charrière, 6/a, nel
Comune di SAINT-CHRISTOPHE (AO) - Ufficio
Appalti.

Le spese di stipulazione del contratto sono a carico della
Ditta aggiudicataria.

j) Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale: 12 ottobre
1999.

Responsabile del procedimento: Dott. PASQUETTAZ
Edi.

Il Coordinatore
PASQUETTAZ

N. 615

______________ POUR LA FOURNITURE DE 350
ANORAKS DESTINÉS AU CORPS FORESTIER
VALDOTAIN – NE PAS OUVRIR».

Dans le même délai prévu par le dépôt des offres, les sou-
missionnaires doivent faire parvenir à l’adresse susdite,
sous peine d’exclusion, un pli contenant un exemplaire
d’anorak et portant clairement l’indication du contenu.

Le pli contenant l’exemplaire d’anorak, scellé de manière
à que son intégrité soit assurée, doit porter, sous peine
d’exclusion, la mention «EXEMPLAIRE DE L’ENTRE-
PRISE ________________________________ – MAR-
CHÉ POUR LA FOURNITURE DE 350 ANORAKS
DESTINÉS AU CORPS FORESTIER VALDOTAIN –
NE PAS OUVRIR».

f) Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu, en pré-
sence des intéressés, le 12 novembre 1999, 14 h 30, à
l’Assessorat régional de l’agriculture et des ressources
naturelles – 127/a, région Amérique – QUART
(VALLÉE D’AOSTE).

g) Financement et paiement de la fourniture : La fourniture
est financée par des fonds régionaux. Les paiements sont
effectués aux termes de l’article 58 de la loi régionale 
n° 90 du 27 décembre 1989, après la livraison de la four-
niture et l’établissement du procès-verbal relatif à la régu-
larité de cette dernière et sur présentation de la facture y
afférente.

h) Critère d’attribution du marché : Les offres à la hausse ne
sont pas admises au sens de la lettre c) de l’art. 73 du DR
n° 827/1924.

i) Indications supplémentaires : Le cahier des charges spé-
ciales et le fac-similé de la déclaration doivent être retirés
à l’adresse suivante : Direction des forêts – Bureau des
marchés publics – 6/a, Grande-Charrière, SAINT-
CHRISTOPHE (VALLÉE D’AOSTE).

Les frais de passation du marché sont à la charge de
l’adjudicataire.

j) Date de publication au Bulletin officiel : 12 octobre 1999.

Responsable de la procédure : M. Edi PASQUETTAZ.

Le coordinateur,
Edi PASQUETTAZ

N° 615
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Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimen-
to Risorse Naturali.

Pubblicazione esito pubblico incanto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, si rende noto
l’esito dell’appalto per la sistemazione interna di un capan-
none da destinare ad officina ed autorimessa della Direzione
Forestazione, nel comune di QUART.

Importo a base d’asta: lire 2.000.000.000= pari a Euro
1.032.913,384= così ripartito:

– Importo lavori lire 1.940.000.000= pari a Euro
1.001.926,384= I.V.A. esclusa;

– Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso lire
60.000.000= pari a Euro 30.987,414= I.V.A. esclusa.

Metodo e procedimento di aggiudicazione: Art. 25, com-
ma 1, lettera a), della L.R. 20.06.1996, n. 12.

Ditte partecipanti:

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

Publication du résultat d'un appel d'offres ouvert.

Aux termes des dispositions en vigueur en la matière, avis
est donné du résultat du marché relatif aux travaux de réamé-
nagement d’un bâtiment destiné à accueillir un garage et des
places de stationnement pour la Direction des forêts, dans la
commune de QUART.

Mise à prix : 2 000 000 000 L (1 032 913,384 euros) ; ledit
montant est ainsi réparti :

– Travaux : 1 940 000 000 (1 001 926,384 euros), IVA
exclue ;

– Dépenses relatives à la sécurité et ne pouvant faire l’objet
d’aucun rabais : 60 000 000 L (30 987,414 euros), IVA
exclue.

Méthode et procédure de passation du marché : Aux
termes de la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12
du 20 juin 1996.

Soumissionnaires :
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– FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. – CUNEO

– UNIONBETON S.R.L. – AOSTA

– SE.PI.AN. S.R.L. – AOSTA

– Raggruppamento: FLOCCARI MARIO E FIGLI – SAINT-PIERRE; DANCHASAZ LIVIO – JOVENÇAN

– Raggruppamento: EDILSTRUTTURE S.R.L. – CHAMPDEPRAZ; STELLA DI ARGIRÒ DOMENICANTONIO – SAINT-
CHRISTOPHE

– Raggruppamento: GIOVINAZZO ANTONIO – AOSTA; BOVI FRANCO – SAINT-MARCEL

– EDILSUD S.R.L. – AOSTA

– ARCAS S.P.A. – TORINO

– NUOVA CEVAL S.R.L. – AOSTA

– IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. – STRAMBINO

– Raggruppamento: G.V.G. COSTRUZIONI – SAINT-CHRISTOPHE; PEPELLIN SANDRO – JOVENÇAN

– NASSO GIORGIO – AOSTA

– EDILUBOZ S.R.L. – VILLENEUVE

– LA COLOMBIERA S.N.C. – ISSOGNE

– ICAM DI AMATO & C.S.N.C. – SAINT-CHRISTOPHE

– Raggruppamento: F.LLI MONTROSSET S.N.C. – AOSTA; CARUSO SERAFINO – SAINT-CHRISTOPHE

– ILEVA S.R.L. – AOSTA

– MEABÈ S.A.S. – TORGNON



Ditte escluse:

Ditta aggiudicataria:

– UNIONBETON S.R.L. con sede in loc. Les Iles, 88/b, nel
comune di BRISSOGNE - PARTITA I.V.A.
00641950076.

Ribasso offerto: 12.27%.

Saint-Christophe, 16 settembre 1999.

Il Coordinatore
PASQUETTAZ

N. 616

Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti –
Direzione delle Strutture Ricettive.

Bando di gara a pubblico incanto.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato del Turismo, Sport, e Trasporti – Direzione
delle Strutture Ricettive – Piazza Narbonne, 3 – 11100
AOSTA – Italia – Tel. 0165/272727 – 272676 Fax
0165/40134.

2. a) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto (R.D.
18.11.1923, n. 2440; R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.P.R.
18.04.1994, n. 573).

b) Oggetto dell’appalto: Stampa e fornitura di n. 80.000
copie dell’Annuario Alberghi della Valle d’Aosta
2000.

3. a) Luogo di consegna del materiale: Assessorato Regio-
nale del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti –
Piazza Narbonne, 3 – 11100 AOSTA.

b) Natura del lavoro da eseguire, importo (IVA inclusa),
numero di riferimento CPC: 

– Stampa e fornitura di n. 80.000 copie dell’Annua-
rio Alberghi della Valle d’Aosta 2000, con gli
opportuni aggiornamenti;

– Lire 43.000.000 (quarantatremilioni), 22.207,65
euro;

– n. 32230.

Soumissionnaires exclus du marché :

Adjudicataire :

– UNIONBETON SRL, dont le siège social est situé à
BRISSOGNE, 88/b, hameau des Îles – numéro d’imma-
triculation IVA 00641950076.

Rabais proposé : 12,27%.

Fait à Saint-Christophe, le 16 septembre 1999.

Le coordinateur,
Edi PASQUETTAZ

N° 616

Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des
transports – Direction des structures d’accueil.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome Vallée
d’Aoste – Assessorat du tourisme, des sports, du com-
merce et des transports – Direction des structures
d’accueil – 3, place de Narbonne – 11100 AOSTE – Italie
– Téléphone 01 65 27 27 27 – 01 65 27 26 76 – Téléco-
pieur 01 65 40 134.

2. a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
(DR n° 2440 du 18 novembre 1923, DR n° 827 du 23
mai 1924 et DPR n° 573 du 18 avril 1994).

b) Objet du marché : Impression et fourniture de 80 000
exemplaires de l’annuaire 2000 des hôtels de la Vallée
d’Aoste.

3. a) Lieu de livraison : Assessorat régional du tourisme,
des sports, du commerce et des transports – 3, place de
Narbonne – 11100 AOSTE.

b) Nature du travail à effectuer, mise à prix (IVA compri-
se), référence CPC :

– impression et fourniture de 80 000 exemplaires de
l’annuaire 2000 des hôtels de la Vallée d’Aoste et
mise à jour y afférente ;

– 43 000 000 L (quarante-trois millions), 22 207,65
euros ;

– n° 32230.
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– CARNIELLO RUGGIERO & C. S.N.C. – SALICE (PN)

– CONSORZIO RAVENNATE – RAVENNA

– VIETA QUINTO & FIGLI S.A.S. – RIVARA CANAVESE (TO)

– ESSEDI S.A.S. DI SORACE G. & C. S.N.C. – AOSTA

– COMED S.R.L. – SAINT-VINCENT



c) Divisione in lotti:

– stampa e fornitura di n. 40.000 copie nel mese di
dicembre 1999;

– stampa e fornitura di n. 40.000 copie nel mese di
aprile 2000.

4. a) Indirizzo per richiedere il capitolato d’oneri e i docu-
menti complementari: Vedi punto 1.

b) Modalità di pagamento delle copie: non è richiesto il
pagamento; la documentazione verrà fornita gratuita-
mente a cura dell’Amministrazione appaltante su spe-
cifica richiesta scritta delle ditte interessate.

5. a) Le offerte, in bollo da Lire 20.000, 10,33 euro devono
essere inoltrate entro le ore 12.00 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Valle d’Aosta. Si considerano tem-
pestive le offerte pervenute entro tale data presso il
Servizio indicato al punto 1 o, qualora inoltrate a mez-
zo posta, all’Ufficio Postale competente per il recapito
(Sede di AOSTA).

b) Indirizzo al quale vanno inoltrate le offerte: vedi punto 1.

6. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offer-
te: il rappresentante legale della ditta offerente ovvero
altro rappresentante munito di delega scritta del titola-
re della ditta offerente.

b) Apertura delle offerte: entro i 15 giorni successivi allo
scadere del termine utile per la presentazione delle
offerte. Sarà cura dell’Amministrazione appaltante
comunicare alle ditte offerenti la data di apertura delle
offerte.

7. È richiesta alla ditta aggiudicataria una cauzione defini-
tiva pari a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila),
1.291,14 euro, da prestarsi nei modi previsti dalla L. 10
giugno 1982, n. 3548. Ad istanza dell’appaltatore tale
cauzione potrà essere costituita a mezzo fideiussione
bancaria e/o assicurativa.

8. Modalità di finanziamento e di pagamento: ordinari
mezzi di bilancio (capitolo 641 00, bilancio di previsione
della Regione per l’anno 1999); pagamento: entro 30
giorni dalla data di presentazione delle fatture, ad avve-
nuta consegna del materiale.

9. Il raggruppamento temporaneo d’impresa dovrà essere
provato, al sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, con l’esibizione di una scrittura pri-
vata autenticata, indicando l’impresa capofila/mandata-
ria.

10. Unitamente all’offerta le ditte devono produrre una
dichiarazione, secondo il facsimile allegato al capitolato

c) Division en lots :

– impression et fourniture de 40 000 exemplaires au
mois de décembre 1999 ;

– impression et fourniture de 40 000 exemplaires au
mois d’avril 2000.

4. a) Adresse où l’on peut demander le cahier des charges et
la documentation complémentaire : Voir le point 1 du
présent avis.

b) Paiement des copies de ladite documentation : Non
requis. Elles sont fournies gratuitement par l’Adminis -
tration passant le marché sur demande écrite des entre-
prises intéressées.

5. a) Les soumissions, sur papier timbré de 20 000 L (10,33
euros), doivent être déposées avant 12 h du 30e jour qui
suit la date de la publication du présent avis au Bulle-
tin officiel de la Région Vallée d’Aoste. Les offres par-
venues avant ladite date au bureau indiqué au point 1
du présent avis ou, si elles sont acheminées par la voie
postale, au bureau de la poste centrale d’AOSTE, sont
considérées comme valables. 

b) Adresse où les offres doivent être déposées : Voir le
point 1 du présent avis.

6. a) Personnes admises à assister à l’ouverture des plis :
Le représentant légal de l’entreprise soumissionnaire
ou tout autre représentant muni d’une délégation écrite
signée par le titulaire de ladite entreprise.

b) Ouverture des plis : Dans les 15 jours qui suivent
l’expiration du délai de présentation des offres.
L’Administration passant le marché est chargée de
communiquer aux entreprises soumissionnaires la date
de l’ouverture des plis.

7. L’adjudicataire doit constituer un cautionnement défini-
tif s’élevant à 2 500 000 L (deux millions cinq cent mil-
le), 1 291,14 euros, à verser selon les modalités prévues
par la loi n° 3548 du 10 juin 1982. Sur demande du sou-
missionnaire ledit cautionnement peut être constitué
sous forme de caution choisie parmi les banques et/ou les
assurances.

8. Modalités de financement et de paiement : Crédits ins-
crits au chapitre 64100 du budget prévisionnel 1999 de la
Région ; paiement dans les 30 jours qui suivent la date de
présentation des factures, après livraison du matériel.

9. Le groupement temporaire d’entreprises doit être
prouvé, au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du
24 juillet 1992, par un acte privé légalisé portant l’indi-
cation de l’entreprise principale ou de l’entreprise man-
dataire.

10. Lors de la présentation de l’offre, les entreprises doivent
produire une déclaration, établie selon le fac-similé
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speciale d’appalto, redatta ed autenticata ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, e Agricoltura con l’indicazione della
categoria di servizi di classificazione, che dovrà esse-
re compatibile con l’oggetto del presente appalto;

b) l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, 
n. 358; si precisa che tale requisito è richiesto dalla
legge a pena di esclusione.

11. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 90 giorni
dalla data della stessa.

12. Criterio di aggiudicazione : Maggiore ribasso sul prezzo
a base d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento.

13. Non sono ammesse varianti.

14. Altre indicazioni: il foglio contenente il capitolato d’one-
ri ed il facsimile di dichiarazione di cui al punto 10
potranno essere richiesti all’indirizzo di cui al punto 1.
Le spese di stipulazione del contratto sono a carico delle
ditte.

15. Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale: 12 ottobre
1999.

16. Responsabile del procedimento (L. 7 agosto 1990, 
n. 241; L.R. 2 giugno 1999, n. 18): Sig.ra Nadia BIA-
SIOL, Direttore delle strutture ricettive e attività econo-
miche terziarie dell’Assessorato regionale del Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti.

N. 617

Comune di CHARVENSOD.

Procedura aperta per il servizio di gestione del complesso
aziendale composto da impianti sportivi, bar e ristorante
sito in frazione Plan Félinaz del Comune di CHARVEN-
SOD.

Importo presunto annuo L. 25.000.000, Euro 12.911,42,
iva esclusa;

Criterio di aggiudicazione: migliore offerta in aumento
sull’importo a base d’asta.

L’offerta, corredata dai documenti richiesti, dovrà perve-
nire entro le ore 12 del 28 ottobre 1999 nella sede del Comu-
ne. I documenti da allegare all’offerta, le modalità di parteci-
pazione e il bando di gara devono essere ritirati in Comune
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì e nei giorni di
lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

annexé au cahier des charges spéciales, rédigée et léga-
lisée au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, attestant à
la fois :

a) L’immatriculation de l’entreprise à la chambre de
commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture,
avec l’indication de la catégorie de services dans
laquelle elle est classée, qui doit être compatible avec
l’objet du présent marché ;

b) L’absence de toute cause d’exclusion des marchés au
sens de l’art. 11 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 ; il s’agit d’une condition fixée par la loi
sous peine d’exclusion ;

11. Les soumissionnaires ne peuvent se dégager de leur offre :
pendant 90 jours à compter de la date de présentation de
cette dernière.

12. Critères d’attribution du marché : Au plus for rabais par
rapport à la mise à prix. Les offres à la hausse ne sont pas
admises.

13. Aucune modification n’est admise.

14. Indications supplémentaires : Le dossier contenant le
cahier des charges et le fac-similé de la déclaration visée
au point 10 du présent avis peut être demandé à l’adresse
indiquée au point 1. Les frais de passation du contrat sont
à la charge des entreprises.

15. Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
Le 12 octobre 1999. 

16. Responsable de la procédure (Loi n° 241 du 7 août 1990
et LR n° 18 du 2 juin 1999) : Mme Nadia BIASIOL,
directrice des structures d’accueil et des activités ter-
tiaires de l’Assessorat régional du tourisme, des sports,
du commerce et des transports.

N° 617

Commune de CHARVENSOD.

Appel d’offres concernant la gestion du complexe de
sport, bar et restaurant situé en localité Plan Félinaz de la
Commune de CHARVENSOD.

Coût annuel estimé 25 000 000 de lires (Euro 12 911,42)
tva exclue ;

Critère d’adjudication : la meilleure offre par rapport au
prix initial de l’enchère.

L’offre et les documents requis devront parvenir au plus
tard à 12.00 heures du 28 octobre 1999 à la mairie. Les docu-
ments à présenter avec l’offre, les modalités de participation
et l’appel d’offre pourront être retirés à la Mairie entre 8h30
et 13h du lundi au mardi et entre 14h et 16h30 le lundi et le
jeudi.
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Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio.

N. 618 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di ÉTROU-
BLES.

Estratto bando di gara mediante procedura aperta. Ese-
cuzione dei lavori di ampliamento area verde in loc.
«L’Ila» nel Comune di ÉTROUBLES.

a) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determina-
to sulla base dell’indicazione del massimo ribasso
sull’elenco prezzi e sull’importo delle opere a corpo posti
a base di gara, ai sensi della L.R. 12/96-art. 25 comma 1
lettera a) e comma 2.

Contratto: a corpo e a misura.

b) Importo a base di gara: Lire 154.949.009.( ( Euro
80.035) Gli oneri relativi alla messa in sicurezza del can-
tiere sono valutati in lire 5.686.629.(Euro 2.937), tale
importo non è soggetto a ribasso d’asta. Opere riconduci-
bili alla categoria prevalente S1 L. 100.000.000.= (Euro
51.652).

Iscrizione richiesta: categoria S1b (ex 11) classifica 2
(150.000.000.=) o Albo Artigiani per imprese parteci-
panti singolarmente; per imprese riunite: categorie ed
importi adeguati secondo legge.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20
ottobre1999 esclusivamente per mezzo servizio postale di
stato.

Apertura delle offerte: l’apertura delle buste avrà luogo,
alla presenza degli interessati, il giorno 21 ottobre1999.
alle ore 11,00 presso la sede del Comune.

Il bando integrale di gara, richiedibile, è pubblicato
all’Albo Pretorio e nel B.U.R.

c) Si procederà all’esclusione automatica delle offerte ano-
male a norma dell’art. 21, comma 1 bis l.109/94 come
modif. ed int. Dalla legge 216/95 e dalla legge 415/98.

Coordinatore del ciclo: Segretario Comunale.

Étroubles, 23 settembre 1999.

Il Segretario Comunale
D’ANNA

N. 619 A pagamento

L’appel d’offres est publié sur le tableau d’affichage
public de la Mairie.

N° 618 Payant

Région autonome Vallée d’Aoste – Commuen d’ÉTROU-
BLES.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert. Réalisation des
travaux d’extension de l’espace vert de L’Ila, dans la
commune d’ÉTROUBLES.

a) Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas, éta-
bli sur la base du plus fort rabais par rapport au bordereau
des prix et au montant des travaux à forfait valant mise à
prix, aux termes de la lettre a) du 1 er alinéa et du 2 ème alinéa
de l’article 25 de la LR n° 12/1996.

Contrat : À forfait et à l’unité de mesure.

b) Mise à prix : 154 949 009 L (80 035 euros). Le montant
relatif à la sécurisation du chantier est estimé à 5 686 629 L
(2 937 euros) et ne peut faire l’objet d’aucun rabais. Tra-
vaux compris dans la catégorie principale S1 : 
100 000 000 L (51 652 euros).

Immatriculation requise : Catégorie S1b (ex 11), classe-
ment 2 (150 000 000) ou bien tableau des métiers pour les
entreprises participant au marché à titre individuel ; pour
les entreprises groupées, catégories et montants prévus
par la loi.

Les soumissions doivent parvenir au plus tard le 20
octobre 1999, 12 h, uniquement par la voie postale.

Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu, en pré-
sence des intéressés, le 21 octobre 1999, à 11 h, à la mai-
son communale.

L’avis d’appel d’offres intégral – que les intéressés peuvent
demander – est publié au tableau d’affichage de la commu-
ne d’ÉTROUBLES et au Bulletin officiel régional.

c) Il sera procédé à l’exclusion automatique des offres irré-
gulières, au sens de l’alinéa 1 bis de l’article 21 de la loi
n° 109/1994, telle qu’elle a été modifiée et complétée par
les lois n° 216/1995 et n° 415/1998.

Coordinatrice du cycle : La secrétaire communale.

Fait à Étroubles, le 23 septembre 1999.

La secrétaire communale,
Eloisa Donatella D’ANNA

N° 619 Payant
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Comune di FÉNIS.

Estratto concorso per titoli per noleggio autoveicolo con
conducente.

Il Comune di FÉNIS bandisce un concorso per soli titoli
per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni al noleggio di auto-
veicolo con conducente.

Le domande dovranno pervenire al Comune di FÉNIS
entro le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 1999.

Alla domanda in bollo dovranno essere allegati:

a) certificato di data non anteriore a mesi tre che attesti di
non essere affetto da malattia incompatibile con l’eserci-
zio del servizio;

b) dichiarazione da cui risulti l’impegno a non effettuare
altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento
del servizio;

c) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza
secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento
comunale.

Eventuali domande già presentate in data antecedente alla
pubblicazione del presente bando sono da considerarsi non
valide.

Per ulteriori informazioni e per ottenere la copia integrale
del bando gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del
Comune di FÉNIS (tel. 0165/764361–764717 – FAX
0165/764509).

Il Sindaco
CERISE

N. 620 A pagamento

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Avviso di asta pubblica.

Ente appaltante : Comune di GRESSONEY-LA-TRI-
NITÉ– Loc. Tache n. 14/A – 11020 GRESSONEY-LA-TRI-
NITÉ (AO) – telefono 0125/366137.

Oggetto: gestione «Sport Hus», azienda commerciale di
bar-ristorante ed annessi impianti sportivi per il periodo
01.12.1999 – 30.11.2002.

Importo a base di gara: Lire 75.000.000 (per l’intero
periodo).

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’art. 73
lett. c.) e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Commune de FÉNIS.

Extrait de l’avis de concours sur titres en vue de l’octroi
d’autorisations d’exercer l’activité de location de véhi-
cules avec chauffeur.

La commune de FÉNIS lance un concours sur titres en
vue de l’octroi de deux autorisations d’exercer l’activité de
location de véhicules avec chauffeur.

Les actes de candidatures doivent parvenir à la maison
communale de FÉNIS au plus tard le 27 octobre 1999, 12 h.

L’acte de candidature, rédigé sur papier timbré, doit être
assorti des pièces suivantes :

A) Certificat médical délivré à une date non antérieure à trois
mois, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune
maladie incompatible avec l’exercice des fonctions en
cause ;

B) Déclaration dans laquelle le candidat s’engage à n’exer-
cer aucune autre activité professionnelle pouvant entraver
le déroulement régulier du service ;

C) Pièces attestant la possession d’éventuels titres de préfé-
rence, aux termes des dispositions de l’art. 7 du règlement
communal.

Les éventuels actes de candidature déjà déposés à la date
de publication du présent avis ne sont pas valables.

Pour tout renseignement supplémentaire, les intéressés peu-
vent s’adresser au secrétariat de la commune de FÉNIS qui leur
délivrera, sur demande, copie de l’avis de concours intégral (tél.
01 65 76 43 61/01 65 76 47 17 – fax 01 65 76 45 09).

Le syndic, 
Giuseppe CERISE

N° 620 Payant

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

Avis d’appel d’offres.

Collectivité passant le marché : Commune de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ – Loc. Tache n° 14/A – 11020 GRES-
SONEY-LA-TRINITÉ (AO) – tél. 0125/366137.

Objet du marché : gestion de l’entreprise «Sport Hus»,
bar-restaurant avec installations sportives, pour la période
01.12.1999 – 30.11.2002.

Mise à prix : 75 000 000 de lires pour toute la période.

L’attribution sera effectuée en suivant le critère aux
termes de la lettre c.) de l’art. 73 et de l’art. 76, du D.R.
23.05.1924 n° 827.
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Requisiti di partecipazione: iscrizione al registro esercen-
ti il commercio per somministrazione di alimenti e bevande.

Per partecipare alla gara, fissata per le ore 10,00 del gior-
no 03.11.1999 presso gli uffici comunali, le ditte interessate
dovranno far pervenire l’offerta all’Ufficio protocollo del
Comune entro le ore 12,00 del giorno 02.11.1999 pena
l’esclusione.

Il bando integrale, contenente i requisiti e le modalità per
la partecipazione alla gara, è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune e può essere richiesto alla sede comunale.

Il Segretario comunale
DAVID

N. 621 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di NUS.

Pubblicazione esito gara appalto. 

Oggetto: Lavori di costruzione della fognatura per le fra-
zioni alte del Comune e potenziamento acquedotto comunale
tratto Porliod-Venoz e tratto Issologne-Blavy.

Importo a base d’asta: Lire 3.000.000.000

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a) della L.R. 20.06.1996, n. 12 ed applica-
zione della procedura di esclusione automatica ai sensi del
primo periodo del comma 1-bis della Legge n. 109/
11.02.1994 e s.m.i..

Data di aggiudicazione: 21 luglio 1999.

Ditte partecipanti: n. 46.

Ditte ammesse: n. 19.

Impresa aggiudicataria: I.C.I.M. con sede in OZEGNA
(TO), con il ribasso del 18,02%.

Nus, 27 settembre 1999.

Il Segretario 
PONSETTI

N. 622 A pagamento

Conditions pour être admis : inscription à l’immatricula-
tion au registre du commerce pour la distribution au public
des aliments et des boissons.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 2 novembre
1999, 12,00 heures au Bureau de l’enregistrement de la Com-
mune. L’ouverture des plis aura lieu le 3 novembre 1999, à
10,00 heures, dans les bureaux de la Mairie.

L’avis intégral, contenant les conditions et les modalités
pour participer au marché, est publié au tableau d’affichage
de la Commune et peut être demandé à la Maison commu-
nale.

Le secrétaire communal,
Laura DAVID

N° 621 Payant

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de NUS.

Résultat d’un appel d’offres ouvert.

Objet : Réalisation des égouts des hameaux situés dans
la partie haute de la commune et agrandissement du réseau
communal d’adduction d’eau entre Porliod et Venoz et en-
tre Issologne et Blavy.

Mise à prix : 3 000 000 000 L.

Critère d’attribution du marché : Aux termes de la let-
tre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de LR n° 12 du 20 juin 1996,
avec exclusion automatique des offres irrégulières, au sens
de l’alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modifiée
et complétée. 

Date de passation du marché : Le 21 juillet 1999.

Soumissionnaires : 46. 

Soumissionnaires retenus : 19.

Adjudicataire : I.C.I.M., dont le siège est fixé à
OZEGNA (TO), qui a proposé un rabais de 18,02%.

Fait à Nus, le 27 septembre 1999.

Le secrétaire,
Elio PONSETTI

N° 622 Payant
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N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.


