
ACTES
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 447 du 13 septembre 2000,

portant accueil et rejet des demandes d’immatriculation
au répertoire régional des experts agréés (quatrième mise
à jour).ommunauté de Montagne. page 4327

Arrêté n° 448 du 14 septembre 2000,

portant recours à la gestion provisoire de l’IRRSAE de la
Vallée d’Aoste et nomination d’un administrateur chargé
de ladite gestion provisoire.

page 4327

Arrêté n° 451 du 14 septembre 2000,

portant révocation de l’autorisation d’exercer le trans-
port d’infirmes au moyen de l’ambulance immatriculée
MO 897588, accordée à la société «CROCE BLU VDA»
S.A.S. page 4328

Arrêté n° 453 du 15 septembre 2000,

approuvant les modifications des statuts de la «Fondazio-
ne Opere Caritas». page 4329

Arrêté n° 455 du 18 septembre 2000,

portant immatriculation au Registre régional des organi-
sations bénévoles. page 4329

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 19 du 8 septembre 2000,

portant renouvellement du Conseil d’administration du Parc
naturel du Mont-Avic, au titre de la période 2000 - 2005.

page 4330
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2000 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

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

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 13 settembre 2000, n. 447.

Accoglimento e reiezione delle domande di iscrizione al-
l’Elenco regionale dei Collaudatori (quarto aggiorna-
mento). pag. 4327

Decreto 14 settembre 2000, n. 448.

Ricorso all’amministrazione temporanea dell’IRRSAE
per la Valle d’Aosta e nomina dell’amministratore tem-
poraneo per la provvisoria gestione dell’istituto.

pag. 4327

Decreto 14 settembre 2000, n. 451.

Revoca autorizzazione alla Società «CROCE BLU VDA»
S.a.s., all’esercizio di trasporto infermi su autoambulan-
za targata MO 897588.

pag. 4328

Decreto 15 settembre 2000, n. 453.

Approvazione modifiche Statuto «Fondazione Opere
Caritas». pag. 4329

Decreto 18 settembre 2000, n. 455.

Iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato. pag. 4329

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Decreto 8 settembre 2000, n. 19.

Rinnovo del Consiglio di amministrazione del Parco
naturale del Mont Avic per il quinquennio 2000/2005.

pag. 4330



ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Decreto 28 luglio 2000, prot. 27924/5 IAE.

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

pag. 4331

Decreto 6 settembre 2000, prot. n. 32192/5 IAE.

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

pag. 4335

Decreto 8 settembre 2000, prot. n. 32275/5 IAE, n. AO6/0.

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

pag. 4336

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Decreto 6 settembre 2000, n. 94.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 4366

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 18 settembre 2000, n. 5386.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine in
scadenza nel 1° semestre 2001, ai sensi della legge Regio-
nale 10.04.1997, n. 11.

pag. 4367

CIRCOLARI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Circolare 15 settembre 2000, n. 42.

Assegnazione di alcool in esenzione fiscale per la distilla-
zione di vinacce ad uso familiare per la stagione vinicola
2000/2001.

pag. 4372

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 28 juillet 2000, réf. n° 27924/5 IAE.

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

page 4331

Arrêté n° 32192/5 IAE du 6 septembre 2000.

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

page 4335

Arrêté n° AO6/0 du 8 septembre 2000, réf. n° 32275/5
IAE.

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

page 4336

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 94 du 6 septembre 2000,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 4366

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE
DU GOUVERNEMENTRÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 5386 du 18 septembre 2000,

portant approbation, au sens de la loi régionale n° 11 du
10 avril 1997, de l’avis public relatif aux nominations
expirant au cours du 1 er semestre de l’an 2001.

page 4367

CIRCULAIRES

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Circulaire n° 42 du 15 septembre 2000, 

relative à l’attribution d’alcool en régime d’exemption
fiscale pour la distillation des marcs de raisin destinés à la
consommation familiale au titre de la saison vinicole
2000/2001. page 4372
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ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 27 maggio 2000, n. 1658.

Approvazione del secondo piano annuale (anno 2000) dei
finanziamenti previsti a favore di Enti locali per l’attiva-
zione di opere di edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

pag. 4374

Délibération n° 2792 du 28 août 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 4375

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2861.

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES: Approvazio-
ne, ai sensi dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998,
della modifica all’articolo 7 del regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 19 del
13.06.2000. pag. 4376

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2862.

Comune di AYMAVILLES: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modi-
fica all’articolo II-1 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 06.06.2000.

pag. 4377

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2863.

Comune di OYACE: Approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del regolamen-
to edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare
n. 9 del 21.06.2000.

pag. 4378

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2864.

Comune di GABY: Approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica all’artico-
lo 10.3 del regolamento edilizio comunale adottata con
deliberazione consiliare n. 17 del 06.06.2000.

pag. 4380

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2865.

Comune di BRISSOGNE: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modi-
fica all’articolo 11 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 06.06.2000
e n. 31 del 29.06.2000.

pag. 4381

Délibération n° 2912 du 4 septembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000.

page 4382

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1658 du 27 mai 2000,

portant approbation du deuxième plan annuel (an 2000)
des financements prévus en faveur des collectivités
locales, aux fins de l’exécution de travaux relatifs aux
bâtiments scolaires, au sens de la l’art. 4 de la loi n° 23 du
11 janvier 1996. page 4374

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2792.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 4375

Délibération n° 2861 du 28 août 2000,

portant approbation, au sens du 5 e et du 8e alinéa de l’art. 54
de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 7 du
règlement de la construction de la commune de SAINT-
RHÉMY-EN-BOSSES, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 19 du 13 juin 2000. page 4376

Délibération n° 2862 du 28 août 2000,

portant approbation, au sens du 5 e et du 8e alinéa de l’art. 54
de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article II-1 du
règlement de la construction de la commune d’AYMA-
VILLES, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal n° 21 du 6 juin 2000. page 4377

Délibération n° 2863 du 28 août 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion des articles 10.1, 10.2, 10.3 et 10.4 du règlement de la
construction de la commune d’OYACE, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 9 du 21 juin 2000.

page 4378

Délibération n° 2864 du 28 août 2000,

portant approbation, au sens du 5e et du 8e alinéa de l’art. 54
de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 10.3 du
règlement de la construction de la commune de GABY,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 17
du 6 juin 2000. page 4380

Délibération n° 2865 du 28 août 2000,

portant approbation, au sens du 5 e et du 8e alinéa de l’art. 54
de la LR n° 11/1998, de la modification de l’article 11 du
règlement de la construction de la commune de BRIS-
SOGNE, adoptée par les délibérations du Conseil com-
munal n° 21 du 6 juin 2000 et n° 31 du 29 juin 2000.

page 4381

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2912.

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

pag. 4382
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Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2913.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
guente modifica al bilancio di gestione.

pag. 4383

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2916.

Variazione dello stanziamento di capitoli di  partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2000 e pluriennale 2000-2002 e conseguente modifica al
bilancio di gestione. pag. 4386

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2953.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di manufatto per
la protezione della S.R. n. 47 di Cogne dalla valanga in
località La Pesse in Comune di AYMAVILLES, proposto
dall’Assessorato del Territorio, Ambiente ed Opere Pub-
bliche.

pag. 4387

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2955. 

Comune di AOSTA: Approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli 8, 9, 10, 11, 17 e 18 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 99 del 13.06.2000.

pag. 4388

Deliberazione 4 settembre2000, n. 2966.

Rilascio di nuova autorizzazione, a seguito di trasferi-
mento ed ampliamento dell’attività, all’Istituto Radiolo-
gico Valdostano s.r.l., per l’apertura e l’esercizio di un
poliambulatorio in PONT-SAINT-MARTIN, ai sensi del-
la L.R. 5/2000 e della d.g.r. n. 2037/00.

pag. 4390

AVVISI E COMMUNICATI

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4392

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. pag. 4393

Délibération n° 2913 du 4 septembre 2000,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte des
restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

page 4383

Délibération n° 2916 du 4 septembre 2000,

rectifiant les crédits inscrits aux chapitres de mouve -
ments d’ordre du budget prévisionnel 2000 et du budget
pluriannuel 2000/2002 de la Région et modifiant le budget
de gestion y afférent. page 4386

Délibération n° 2953 du 4 septembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation d’un
ouvrage de protection de la RR n° 47 de Cogne contre la
chute  d’avalanches, à La Pesse, dans la commune
d’AYMAVILLES, déposé par l’Assessorat du territoire,
de l’environnement et des ouvrages publics.

page 4387

Délibération n° 2955 du 4 septembre 2000,

portant approbation, avec précisions, au sens du 5 e et du
8e alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifica-
tion des articles 8, 9, 10, 11, 17 et 18 du règlement de la
construction de la commune d’AOSTE, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 99 du 13 juin
2000. page 4388

Délibération n° 2966 du 4 septembre 2000,

portant nouvelle autorisation d’ouvrir et de mettre en
service un dispensaire polyvalent à PONT-SAINT-MAR-
TIN, accordée à la société «Istituto Radiologico Valdosta-
no s.r.l.», suite à la diversification de ses activités et à leur
déplacement, aux termes de la LR n° 5/2000 et de la DGR
n° 2037/2000. page 4390

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4392

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pour-
voir les postes vacants de l’organigramme de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste. page 4393
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ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ALLEIN. Deliberazione 24 agosto 2000, n. 26.

Approvazione variante non sostanziale n. 8 al vigente
P.R.G.C. pag. 4393

Comunità Montana dell’Evançon. Deliberazione 7 agosto
2000, n. 25.

Modifica dello Statuto in merito alla composizione della
Giunta della Comunità Montana.

pag. 4394

AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta. Dipartimento perso-
nale e organizzazione. Direzione sviluppo organizzativo.

Bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la
nomina ad un posto di brigadiere (categoria C – Posizio-
ne C1: aiuto collaboratore) nell’ambito dell’organico del
Corpo Forestale Valdostano. pag. 4395

Unità Sanitaria Locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente ingegnere elettrico, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 4409

Unità Sanitaria Locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente
all’area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina dello sport da destinare all’U.B. di ortopedia e
traumatologia , presso l’Unità Sanitaria Locale della Val-
le d’Aosta.

pag. 4423

Comune di MONTJOVET.

Graduatoria finale. pag. 4436

Comunità Montana «Mont Emilius».

Estratto del bando di selezione unica pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di assi-
stenti domiciliari e tutelari, a tempio pieno e a tempo par-
ziale, categoria B, posizione B2 del C.C.R.L.

pag. 4436

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 26 du 24 août
2000,

portant approbation de la variante non substantielle n° 8
du PRGC. page 4393

Communauté de Montagne de l’Evançon. Délibération 
n° 25 du 7 août 2000,

portant modifications du statut concernant la composi-
tion de la Junte de la Communauté de Montagne.

page 4394

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste. Département du per-
sonnel et de l’organisation. Direction du développement
organisationnel.

Avis de concours interne, sur titres et épreuves, pour le
recrutement d’un brigadier (catégorie C – position C 1 ),
dans le cadre de l’organigramme du Corps forestier
valdôtain. page 4395

Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur, ingénieur électricien, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 4409

Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur  sanitaires, médecin apparte-
nant au secteur de médecine et des spécialités médi-
cales, discipline de médecine du sport, à affecter à
l’U.B. d’orthopédie et de traumatologie, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

page 4423

Commune de MONTJOVET.

Liste d’aptitude. page 4436

Communauté de montagne Mont-Emilius.

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

page 4436
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ANNUNZI LEGALI

Assessorato Istruzione e Cultura – Coordinamento cultu-
ra – Servizio beni architettonici e storico-artistici.

Bando di gara mediante pubblico incanto (Legge Regio-
nale 12/1996 – allegato III D.P.C.M. 55/1991).

pag. 4437

Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione – Dire-
zione Finanze.

Bando di gara (pubblico incanto).
pag. 4444

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo.

Bando di gara. Procedura aperta pubblico incanto per la
fornitura di 300 paia di scarponi antinfortunistici.

pag. 4446

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo.

Bando di gara. Procedura aperta pubblico incanto per la
fornitura di 5 motocompressori supersilenziati da 3.500
litri.

pag. 4450

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo.

Bando di gara. Procedura aperta pubblico incanto per la
fornitura di n. 4 macchine operatrici semoventi.

pag. 4455

AMBIENTE

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2953.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione di manufatto per
la protezione della S.R. n. 47 di Cogne dalla valanga in
località La Pesse in Comune di AYMAVILLES, proposto
dall’Assessorato del Territorio, Ambiente ed Opere Pub-
bliche.

pag. 4387

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4392

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’éducation et de la culture – Coordination
de la culture – Service des biens architecturaux, histo-
riques et artistiques.

Avis d’appel d’offres ouvert (Loi régionale n° 12/1996 –
annexe III du DPCM n° 55/1991).

page 4437

Assessorat du budget, des finances et de la programma-
tion – Direction des finances.

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 4444

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des bassins-versants de
montagne et de la protection du sol.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture de
300 paires de chaussures de sécurité.

page 4446

Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – Direction des bassins-versants de
montagne et de la protection du sol.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture de 5
motocompresseurs munis de silencieux, ayant une capa-
cité de 3 500 litres.

page 4450

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Direction des bassins-versants de mon-
tagne et de la protection du sol.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture de 4
engins automoteurs.

page 4455

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 2953 du 4 septembre 2000, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation d’un
ouvrage de protection de la RR n° 47 de Cogne contre la
chute  d’avalanches, à La Pesse, dans la commune
d’AYMAVILLES, déposé par l’Assessorat du territoire,
de l’environnement et des ouvrages publics.

page 4387

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4392
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Decreto 14 settembre 2000, n. 448.

Ricorso all’amministrazione temporanea dell’IRRSAE
per la Valle d’Aosta e nomina dell’amministratore tem-
poraneo per la provvisoria gestione dell’istituto.

pag. 4327

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Decreto 14 settembre 2000, n. 451.

Revoca autorizzazione alla Società «CROCE BLU VDA»
S.a.s., all’esercizio di trasporto infermi su autoambulan-
za targata MO 897588.

pag. 4328

Deliberazione 4 settembre2000, n. 2966.

Rilascio di nuova autorizzazione, a seguito di trasferi-
mento ed ampliamento dell’attività, all’Istituto Radiolo-
gico Valdostano s.r.l., per l’apertura e l’esercizio di un
poliambulatorio in PONT-SAINT-MARTIN, ai sensi del-
la L.R. 5/2000 e della d.g.r. n. 2037/00.

pag. 4390

ASSISTENZA SOCIALE

Decreto 18 settembre 2000, n. 455.

Iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato. pag. 4329

ASSOCIAZIONI

Decreto 15 settembre 2000, n. 453.

Approvazione modifiche Statuto «Fondazione Opere
Caritas». pag. 4329

BILANCIO

Délibération n° 2792 du 28 août 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000. page 4375

Délibération n° 2912 du 4 septembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2000.

page 4382

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2913.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e recla-
mate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e conse-
guente modifica al bilancio di gestione. pag. 4383

ADMINISTRATION RÉGIONALE

Arrêté n° 448 du 14 septembre 2000,

portant recours à la gestion provisoire de l’IRRSAE de la
Vallée d’Aoste et nomination d’un administrateur chargé
de ladite gestion provisoire.

page 4327

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Arrêté n° 451 du 14 septembre 2000,

portant révocation de l’autorisation d’exercer le trans-
port d’infirmes au moyen de l’ambulance immatriculée
MO 897588, accordée à la société «CROCE BLU VDA»
S.A.S. page 4328

Délibération n° 2966 du 4 septembre 2000,

portant nouvelle autorisation d’ouvrir et de mettre en
service un dispensaire polyvalent à PONT-SAINT-MAR-
TIN, accordée à la société «Istituto Radiologico Valdosta-
no s.r.l.», suite à la diversification de ses activités et à leur
déplacement, aux termes de la LR n° 5/2000 et de la DGR
n° 2037/2000. page 4390

AIDE SOCIALE

Arrêté n° 455 du 18 septembre 2000,

portant immatriculation au Registre régional des organi-
sations bénévoles. page 4329

ASSOCIATIONS

Arrêté n° 453 du 15 septembre 2000,

approuvant les modifications des statuts de la «Fondazio-
ne Opere Caritas». page 4329

BUDGET

Deliberazione 28 agosto 2000, n. 2792.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’anno
2000. pag. 4375

Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2912.

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

pag. 4382

Délibération n° 2913 du 4 septembre 2000,

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 modification du budget de gestion. page 4383

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

N. 43
3 - 10 - 2000

4320



Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2916.
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PROFESSIONI

Decreto 13 settembre 2000, n. 447.

Accoglimento e reiezione delle domande di iscrizione al-
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fica all’articolo 11 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 06.06.2000
e n. 31 del 29.06.2000. pag. 4381

PROFESSIONS

Arrêté n° 447 du 13 septembre 2000,
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portant approbation, avec précisions, au sens du 5e et du
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Deliberazione 4 settembre 2000, n. 2955. 

Comune di AOSTA: Approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli 8, 9, 10, 11, 17 e 18 del regolamento
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