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l’exercice budgétaire 1999. page 3183
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portant rajustement du budget prévisionnel 2000 et réé-
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n. 300 del 24.03.1986, 309 dell’08.03.1991, 513 del
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Legge regionale 24 luglio 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2000 e
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sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicem-
bre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabi-
lità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) e
successive modificazioni ed integrazioni.
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provenienti dall’impianto di depurazione del Consorzio
Depurazione Fognature di Saint-Christophe–Aosta–
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S.p.A., pour le triennat 2000–2002. page 3338

Loi régionale n° 18 du 24 juillet 2000,

portant rajustement du budget prévisionnel 2000 et réé-
quilibrage du budget 1999, aux termes des articles 43 et
72 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Disposi-
tions en matière de budget et de comptabilité générale de
la Région autonome Vallée d’Aoste) modifiée et com-
plétée.

page 3194

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Ordonnance n° 364 du 12 juillet 2000,

portant mesures urgentes en matière de déversement,
dans la Doire Baltée, des eaux usées non traitées et par-
tiellement traitées provenant de la station d’épuration,
située dans la commune de POLLEIN, du consortium
d’épuration des eaux d’égout de Saint-Christophe, Aoste
et Quart. page 3329

Arrêté n° 365 du 12 juillet 2000,

portant révocation des arrêtés du président du Gouver-
nement régional n° 300 du 24 mars 1986, n° 309 du 8 mars
1991, n° 513 du 30 mai 1995 et n° 277 du 14 mai 1999 et
autorisant l’USL de la Vallée d’Aoste à utiliser et à déte-
nir des sources radioactives destinées à l’unité de base de
médecine nucléaire. page 3330

INSTRUCTION

Loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000,

portant autonomie des établissements scolaires.
page 3295

Délibération du 29 février 2000.
page 3340

Délibération du 22 mars 2000.
page 3352

NOMINATIONS

Deliberazione 19 giugno 2000, n. 2045.

Nomina, ai sensi della L.R. n. 11/97, del Sig. Gennaro
D’AQUINO quale rappresentante della Regione in seno
al Collegio sindacale della «Centrale Laitière d’Aoste
SpA», con funzioni di presidente, per il triennio
2000/2002. pag. 3337

Deliberazione 19 giugno 2000, n. 2046.

Nomina, ai sensi della L.R. n. 11/97, del Sig. Carlo Alber-
to PARINI quale rappresentante della Regione in seno al
Collegio sindacale della «Centrale Laitière d’Aoste SpA»,
con funzioni di sindaco supplente, per il triennio
2000/2002. pag. 3338
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OPERE PUBBLICHE

Decreto 14 luglio 2000, n. 369.

Espropriazione dei terreni necessari alla ristrutturazione
ed ampliamento della Scuola Elementare e Materna del
capoluogo, nel Comune di SARRE. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 3332

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega 14 luglio 2000, prot. n. 2179/5/SGT.

Delega al Sig. Mario SORSOLONI della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 3335

PERSONALE REGIONALE

Atto di delega 14 luglio 2000, prot. n. 2179/5/SGT.

Delega al Sig. Mario SORSOLONI della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 3335

STATUTO

Comune di SAINT-NICOLAS. Deliberazione 29 settem -
bre 1995, n. 30.

Modifica Statuto comunale.
pag. 3357

TRASPORTI

Decreto 14 luglio 2000, n. 370.

Espropriazione dei terreni necessari ai lavori di sistema-
zione ed ampliamento della strada de l’Envers – 3° lotto .
4° stralcio, nel Comune di FÉNIS. Decreto di fissazione
indennità provvisoria.

pag. 3333

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 13 luglio 2000, n. 61.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadriennio
2000/2004. pag. 3336

Decreto 14 luglio 2000, n. 62.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadriennio
2000/2004. pag. 3337

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 369 du 14 juillet 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des terrains nécessaires à la rénova-
tion et à l’agrandissement de l’immeuble accueillant  les
écoles élémentaire et maternelle, situé au chef-lieu de la
commune de SARRE. page 3332

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 14 juillet 2000, réf. n° 2179/5/SGT,

portant délégation à M. Mario SORSOLONI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et de
réalisation de travaux publics, ainsi que les conventions,
dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 3335

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 14 juillet 2000, réf. n° 2179/5/SGT,

portant délégation à M. Mario SORSOLONI à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et de
réalisation de travaux publics, ainsi que les conventions,
dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 3335

STATUT

Commune de SAINT-NICOLAS. Délibération n° 30 du
29 septembre 1995,

portant modification du statut communal.
page 3357

TRANSPORTS

Arrêté n° 370 du 14 juillet 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des terrains nécessaires au réaména-
gement et à l’élargissement de la route de l’Envers – 3e lot,
4e tranche –, dans la commune de FÉNIS.

page 3333

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 61 du 13 juillet 2000,

portant classement d’un établissement hôtelier pour la
période 2000/2004. page 3336

Arrêté n° 62 du 14 juillet 2000,

portant classement d’un établissement hôtelier pour la
période 2000/2004. page 3337
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Avviso.

Pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 marzo 2000
della graduatoria di merito per l’ammissione al corso di
formazione specifica in medicina generale per gli anni
2000/2002. pag. 3354

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avis.

Publication de la liste d’aptitude de la sélection en vue du
cours biennal de formation spécifique en médecine géné-
rale au titre des années 2000/2002, au sens de l’art. 8 du
DM du 23 mars 2000. page 3354
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