
ACTES
DU PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Arrêté n° 403 du 9 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisa-
tion de la route de Reciarmeira, dans la commune de
GABY. page 4201

Arrêté n° 424 du 29 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des immeubles nécessaires à l’exécu-
tion des travaux de réaménagement et d’élargissement de
la RR n° 25 de Valgrisenche, du P.K. 5 + 000 au P.K. 6 +
300, dans la commune d’ARVIER. page 4203

Arrêté n° 425 du 31 août 2000,

portant approbation du projet d’exécution des travaux de
modernisation de l’immeuble dénommé «ex Valfer», des-
tiné à accueillir le magasin et l’atelier de l’Assessorat du
tourisme, des sports, du commerce et des transports.

page 4205

Arrêté n° 427 du 31 août 2000,

portant composition d’un jury. page 4207

Arrêté n° 428 du 31 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécu-
tion de la deuxième tranche des travaux de réaménage-
ment de la RR n° 17 de Roisan, du P.K. 1 + 186 au P.K. 
2 + 074, dans la commune d’AOSTE.

page 4207

Arrêté n° 431 du 4 septembre 2000,

portant remplacement de deux membres de la commis-
sion médicale chargée de la constatation de la qualité de
handicapé siégeant à AOSTE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 4208

Acte du 30 août 2000, réf. n° 2552/5/SGT,

portant délégation à M. Lorenzo CHENTRE à l’effet de
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AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
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nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI
DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 9 agosto 2000, n. 403.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada di Reciarmeira, nel Comune di GABY.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4201

Decreto 29 agosto 2000, n. 424.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di ammo-
dernamento ed allargamento della S.R. n. 25 di Valgri-
senche nel tratto compreso tra il Km 5+000 e il Km 6+300
in Comune di ARVIER. pag. 4203

Decreto 31 agosto 2000, n. 425.

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adegua-
mento dell’immobile «Ex Valfer», destinato a nuova sede
magazzino e laboratorio dell’Assessorato Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti.

pag. 4205

Decreto 31 agosto 2000, n. 427.

Composizione Commissione esami. pag. 4207

Decreto 31 agosto 2000, n. 428.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di un fabbricato necessario per i lavori di
sistemazione della S. R. n. 17 di Roisan nel tratto com-
preso tra le progressive km. 1+186 e 2+074 secondo
stralcio in Comune di AOSTA. Decreto di fissazione
indennità provvisoria. pag. 4207

Decreto 4 settembre 2000, n. 431.

Sostituzione di due componenti in seno alla Commissione
Medica collegiale per l’accertamento dell’handicap, con
sede in AOSTA, prevista dalla Legge Regionale 7 giugno
1999, n. 11. pag. 4208

Atto di delega 30 agosto 2000, prot. n. 2552/5/SGT.

Delega al Sig. Lorenzo CHENTRE della sottoscrizione



dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 4209

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO

E TRASPORTI

Decreto 30 agosto 2000, n. 90.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 4210

Decreto 30 agosto 2000, n. 91.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di
amministrazione dell’A.P.T. Monte Rosa Walser.

pag. 4210

Decreto 30 agosto 2000, n. 92.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di
amministrazione dell’A.P.T. AOSTA. pag. 4211

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

ED ENERGIA

Provvedimento dirigenziale 24 agosto 2000, n. 4815.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di Coopera-
zione»), della Società «VALSIAT PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA a r.l.», nel Registro regionale degli Enti
Cooperativi. pag. 4211

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 agosto 2000, n. 2632. 

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ: approvazione con
affinamenti, ai sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della l.r.
11/1998, della modifica agli articoli 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 29 del 6 giugno 2000.

pag. 4212

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 4209

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 90 du 30 août 2000,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 4210

Arrêté n° 91 du 30 août 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT Mont-Rose – Walser.

page 4210

Arrêté n° 92 du 30 août 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT d’AOSTE. page 4211

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT

ET DE L’ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 4815 du 24 août 2000,

portant immatriculation de la société «VALSIAT PIC-
COLA SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l.» au Registre
régional des entreprises coopératives, aux termes de l’art.
5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 portant texte
unique en matière de coopération. page 4211

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2632 du 7 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2, 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 29
du 6 juin 2000, au sens du cinquième et du huitième alinéa
de l’art. 54 de la LR n° 11/1998. page 4212
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Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2723.

Comune di INTROD: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 17 del 25 maggio 2000.

pag. 4214

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2724.

Comune di PONTEY: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli arti-
coli 2 e 69 del regolamento edilizio comunale adottata con
deliberazione consiliare n. 3 del 17 marzo 2000.

pag. 4215

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2725.

Comune di LA THUILE: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 8 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 5 giugno
2000.

pag. 4216

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2726.

Comune di CHARVENSOD: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modi-
fica all’articolo 9 del regolamento edilizio comunale adot-
tata con deliberazione consiliare n. 33 del 30 giugno 2000.

pag. 4218

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2727.

Comune di LA MAGDELEINE: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica al capo 2° del regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 20 del
24 maggio 2000.

pag. 4219

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2728.

Comune di ÉMARÈSE: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare
n. 13 del 31 maggio 2000.

pag. 4220

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2729.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 2 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 7 giugno
2000.

pag. 4222

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2730.

Comune di VILLENEUVE: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica all’articolo 1.1.2 del regolamento

Délibération n° 2723 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’INTROD, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 25 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4214

Délibération n° 2724 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 2 et 69 du règlement de la construction de la
commune de PONTEY, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 3 du 17 mars 2000. page 4215

Délibération n° 2725 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 8 du règlement de la construction de la com-
mune de LA THUILE, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 22 du 5 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/
1998. page 4216

Délibération n° 2726 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
de l’article 9 du règlement de la construction de la com-
mune de CHARVENSOD, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 33 du 30 juin 2000. page 4218

Délibération n° 2727 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
du deuxième chapitre du règlement de la construction de
la commune de LA MAGDELEINE, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 20 du 24 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4219

Délibération n° 2728 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ÉMARÈSE, adoptée par
la délibération du Conseil communal n° 13 du 31 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la
LR n° 11/1998. page 4220

Délibération n° 2729 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 2 du règlement de la construction de la com-
mune de MORGEX, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 24 du 7 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4222

Délibération n° 2730 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 1.1.2 du règlement de la construction de la
commune de VILLENEUVE, adoptée par la délibération
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edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 20 del 25 maggio 2000.

pag. 4223

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2731.

Comune di SAINT-OYEN: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n.
19 del 14 giugno 2000.

pag. 4224

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2732.

Comune di VERRÈS: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica all’art. 18
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 37 del 26 giugno 2000.

pag. 4226

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2733.

Comune di VALPELLINE: approvazione della modifica
agli articoli 42, 43 e 44 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 27 giugno
2000.

pag. 4227

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2734.

Comune di BIONAZ: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli
articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento edilizio comu-
nale adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 30 giu-
gno 2000.

pag. 4228

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2766.

Approvazione di modifiche all’allegato «A» della delibe-
razione della Giunta regionale n. 692 del 6 marzo 2000
concernente «Individuazione, per l’anno 2000, delle pre-
stazioni di assistenza sanitaria a regolamentazione regio-
nale (ex-aggiuntive) da erogare agli assistiti del Servizio
Sanitario regionale, in applicazione della L.R. 16.12.1991,
n. 76», limitatamente ai punti 8, 10 e 11. pag. 4230

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE

E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

du Conseil communal n° 20 du 25 mai 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4223

Délibération n° 2731 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 7, 8 et 9 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-OYEN, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 19 du 14 juin 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4224

Délibération n° 2732 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
de l’article 18 du règlement de la construction de la com -
mune de VERRÈS, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 37 du 26 juin 2000. page 4226

Délibération n° 2733 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 42, 43 et 44 du règlement de la construction de
la commune de VALPELLINE, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 17 du 27 juin 2000.

page 4227

Délibération n° 2734 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune de BIONAZ, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 30 juin 2000.

page 4228

Délibération n° 2766 du 21 août 2000,

modifiant les points 8, 10 et 11 de l’annexe A de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 692 du 6 mars 2000
portant détermination, au titre de l’an 2000, des presta-
tions sanitaires réglementées à l’échelon régional
(anciennes prestations complémentaires) en faveur des
usagers du Service sanitaire régional, en application de la
LR n° 76 du 16 décembre 1991. page 4230

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 4232

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232
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ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 5 luglio 2000, n. 22.

Modificazione del regolamento edilizio comunale articoli
n. 9-11 avente per oggetto nomina della Commissione edi-
lizia comunale.

pag. 4233

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 25.

Adozione della variante non sostanziale n. V relativamen-
te alla normativa specifica d’attuazione Zone «A» di Abaz
– Champeille – Chataignère – Isollaz – Sizan – Targnod –
Vervaz – Viran. pag. 4235

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 26.

Adozione della variante non sostanziale n. VI relativa-
mente alla modificazione ed ampliamento area a servizi di
Villa. pag. 4237

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 26.

Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 8: approvazione
(Crotta di Vigneron). pag. 4239

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 27.

Variante n. 5 al P.R.G.C.: approvazione (Modifica Ponte
di Vallery).

pag. 4241

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 15 luglio 1997,
n. 29.

Modifiche allo Statuto Comunale. pag. 4241

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 21 settembre
1998, n. 22.

Modifiche allo Statuto Comunale. pag. 4245

Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 44.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 14
relativa allo spostamento vincoli a verde e a parcheggio in
zona B1.

pag. 4251

Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 45.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15
relativa alla modificazione del comma 7, punti 1, dell’art. 8.2
delle norme tecniche di attuazione.

pag. 4252

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 22 du 5 juillet 2000,

portant modifications des articles 9 et 11 du règlement
communal de la construction relatifs à la nomination
de la commission communale du bâtiment.

page 4233

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 25 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° V
pour ce qui est des normes d’applications relatives aux
zones A de Abaz, Champeille, Châtaignère, Isollaz,
Sizan, Targnod, Vervaz et Viran. page 4235

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 26 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° VI
relative à la modification et à l’extension de la zone
accueillant les services, à Villa. page 4237

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 26 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante non substantielle 
n° 8 du PRGC (Crotta di Vigneron). page 4239

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 27 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante n° 5 du PRGC
relative à la modification du pont de Vallery.

page 4241

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 29 du 15
juillet 1997,

portant modification du statut communal. page 4241

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 22 du 21 sep-
tembre 1998,

portant modification du statut communal. page 4245

Commune de MORGEX. Délibération n° 44 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 14 relative au déplacement des dépendances
à coins vert et à parking dans la région B1.

page 4251

Commune de MORGEX. Délibération n° 45 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 15 relative à la rectification du 7e alinéa, au
point 1, de l’art. 8.2 des règlements techniques d’applica-
tion. page 4252
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AVVISI DI CONCORSO

Comune di VERRÈS.

Estratto del bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato  36 ore settimanali
di n.1 Vigile Urbano – Messo cat. C pos. C1.

pag. 4253

Comunità Montana dell’Evançon.

Estratto bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecni-
co  (Geometra) – categoria C posizione C2 ( ex VIa q.f.
CCNL 94/97) – addetto al Servizio Tecnico. 

pag. 4254

Comunità Montana Monte Cervino.

Concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori educatori di
Asilo Nido – 6ª q.f. – a 36 ore settimanali. Graduatoria
finale. pag. 4255

Comunità Montana Monte Cervino.

Selezione unica pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo determinato di Assistenti Domiciliari e
Tutelari – 4ª q.f. – a tempo pieno e a tempo parziale. Gra-
duatoria finale. pag. 4256

ANNUNZI LEGALI

Comune di ARVIER.

Avviso d’asta per la vendita di beni immobili III° esperi-
mento – trattativa privata. pag. 4257

Comune di ARVIER.

Avviso d’asta per la vendita di beni immobili.
pag. 4258

Comune di CHAMPORCHER – Frazione Castello , n. 1 –
11020 CHAMPORCHER (AO) – tel. n. 0125.37106 – fax
n. 0125.37278.

Estratto appalto fornitura gasolio da riscaldamento.
pag. 4261

Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A.

Estratto avviso di gara. pag. 4263

AVIS DE CONCOURS

Commune de VERRÈS.

Extrait de l’avis de concours en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée d’un Agent de la Police
Communale cat. C pos. C1.

page 4253

Communauté de montagne de l’Evançon.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement d’un Instructeur technique – catégorie C
position C2 (ex VIe grade) – Service technique  (36 heures
hebdomadaires).

page 4254

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Concours unique public, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
Instructeurs éducateurs de la crèche – 6ème grade – pour 
36 heures hebdomadaires. Liste d’aptitude. page 4255

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Sélection unique publique, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’Aides à
domicile et dans les établissements – 4ème grade – à temps
complet et à temps partiel. Liste d’aptitude. page 4256

ANNONCES LÉGALES

Commune d’ARVIER.

Avis de vente de biens immeubles à travers marché privé.
page 4257

Commune d’ARVIER.

Avis de vente de biens immeubles.
page 4258

Commune de CHAMPORCHER – 1, Hameau Château –
11020 CHAMPORCHER (AO) – tel. n° 0125.37106 – fax
n° 0125.37278.

Extrait enchère publique pour fourniture gas-oil de
rechauffement. page 4261

Compagnie valdôtaine des eaux S.A.

Extrait d’avis d’appel d’offres. page 4263
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AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2766.

Approvazione di modifiche all’allegato «A» della delibe-
razione della Giunta regionale n. 692 del 6 marzo 2000
concernente «Individuazione, per l’anno 2000, delle pre-
stazioni di assistenza sanitaria a regolamentazione regio-
nale (ex-aggiuntive) da erogare agli assistiti del Servizio
Sanitario regionale, in applicazione della L.R. 16.12.1991,
n. 76», limitatamente ai punti 8, 10 e 11. pag. 4230

COMMERCIO

Decreto 30 agosto 2000, n. 90.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.
pag. 4210

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 31 agosto 2000, n. 427.

Composizione Commissione esami. pag. 4207

Decreto 4 settembre 2000, n. 431.

Sostituzione di due componenti in seno alla Commissione
Medica collegiale per l’accertamento dell’handicap, con
sede in AOSTA, prevista dalla Legge Regionale 7 giugno
1999, n. 11. pag. 4208

Decreto 30 agosto 2000, n. 91.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di
amministrazione dell’A.P.T. Monte Rosa Walser.

pag. 4210

Decreto 30 agosto 2000, n. 92.

Sostituzione di un componente in seno al Consiglio di
amministrazione dell’A.P.T. AOSTA. pag. 4211

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 24 agosto 2000, n. 4815.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5

ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

ASSISTENCE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

Délibération n° 2766 du 21 août 2000,

modifiant les points 8, 10 et 11 de l’annexe A de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 692 du 6 mars 2000
portant détermination, au titre de l’an 2000, des presta-
tions sanitaires réglementées à l’échelon régional
(anciennes prestations complémentaires) en faveur des
usagers du Service sanitaire régional, en application de la
LR n° 76 du 16 décembre 1991. page 4230

COMMERCE

Arrêté n° 90 du 30 août 2000,

portant immatriculation au Registre du commerce.
page 4210

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 427 du 31 août 2000,

portant composition d’un jury. page 4207

Arrêté n° 431 du 4 septembre 2000,

portant remplacement de deux membres de la commis-
sion médicale chargée de la constatation de la qualité de
handicapé siégeant à AOSTE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 4208

Arrêté n° 91 du 30 août 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT Mont-Rose – Walser.

page 4210

Arrêté n° 92 du 30 août 2000,

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-
nistration de l’APT d’AOSTE. page 4211

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 4815 du 24 août 2000,

portant immatriculation de la société «VALSIAT PIC-
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maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di Coopera-
zione»), della Società «VALSIAT PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA a r.l.», nel Registro regionale degli Enti
Cooperativi. pag. 4211

EDILIZIA

Decreto 31 agosto 2000, n. 425.

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adegua-
mento dell’immobile «Ex Valfer», destinato a nuova sede
magazzino e laboratorio dell’Assessorato Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti.

pag. 4205

ENERGIA

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2734.

Comune di BIONAZ: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli arti-
coli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 30 giugno
2000.

pag. 4228

ENTI LOCALI

Deliberazione 7 agosto 2000, n. 2632. 

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ: approvazione con
affinamenti, ai sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della l.r.
11/1998, della modifica agli articoli 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 29 del 6 giugno 2000.

pag. 4212

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2723.

Comune di INTROD: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 17 del 25 maggio 2000.

pag. 4214

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2724.

Comune di PONTEY: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli arti-
coli 2 e 69 del regolamento edilizio comunale adottata con
deliberazione consiliare n. 3 del 17 marzo 2000.

pag. 4215

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2725.

Comune di LA THUILE: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 8 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 5 giugno
2000.

pag. 4216

COLA SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l.» au Registre
régional des entreprises coopératives, aux termes de l’art.
5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 portant texte
unique en matière de coopération. page 4211

BÂTIMENT

Arrêté n° 425 du 31 août 2000,

portant approbation du projet d’exécution des travaux de
modernisation de l’immeuble dénommé «ex Valfer», des-
tiné à accueillir le magasin et l’atelier de l’Assessorat du
tourisme, des sports, du commerce et des transports.

page 4205

ÉNERGIE

Délibération n° 2734 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune de BIONAZ, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 30 juin 2000.

page 4228

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 2632 du 7 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2, 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 29
du 6 juin 2000, au sens du cinquième et du huitième alinéa
de l’art. 54 de la LR n° 11/1998. page 4212

Délibération n° 2723 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’INTROD, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 25 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4214

Délibération n° 2724 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 2 et 69 du règlement de la construction de la
commune de PONTEY, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 3 du 17 mars 2000. page 4215

Délibération n° 2725 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 8 du règlement de la construction de la com -
mune de LA THUILE, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 22 du 5 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/
1998. page 4216

4193

N. 41
19 - 9 - 2000

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



Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2726.

Comune di CHARVENSOD: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della
modifica all’articolo 9 del regolamento edilizio comu-
nale adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 30
giugno 2000.

pag. 4218

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2727.

Comune di LA MAGDELEINE: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica al capo 2° del regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 20 del
24 maggio 2000.

pag. 4219

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2728.

Comune di ÉMARÈSE: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare
n. 13 del 31 maggio 2000.

pag. 4220

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2729.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 2 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 7 giugno
2000.

pag. 4222

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2730.

Comune di VILLENEUVE: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica all’articolo 1.1.2 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 20 del 25 maggio 2000.

pag. 4223

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2731.

Comune di SAINT-OYEN: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n.
19 del 14 giugno 2000.

pag. 4224

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2732.

Comune di VERRÈS: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica all’art. 18
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 37 del 26 giugno 2000.

pag. 4226

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2733.

Comune di VALPELLINE: approvazione della modifica
agli articoli 42, 43 e 44 del regolamento edilizio comunale

Délibération n° 2726 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitiè-
me alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modifi-
cation de l’article 9 du règlement de la construction de la
commune de CHARVENSOD, adoptée par la délibéra-
tion du Conseil communal n° 33 du 30 juin 2000.

page 4218

Délibération n° 2727 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
du deuxième chapitre du règlement de la construction de
la commune de LA MAGDELEINE, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 20 du 24 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4219

Délibération n° 2728 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ÉMARÈSE, adoptée par
la délibération du Conseil communal n° 13 du 31 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la
LR n° 11/1998. page 4220

Délibération n° 2729 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 2 du règlement de la construction de la com-
mune de MORGEX, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 24 du 7 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4222

Délibération n° 2730 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 1.1.2 du règlement de la construction de la
commune de VILLENEUVE, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 20 du 25 mai 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4223

Délibération n° 2731 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 7, 8 et 9 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-OYEN, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 19 du 14 juin 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4224

Délibération n° 2732 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
de l’article 18 du règlement de la construction de la com-
mune de VERRÈS, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 37 du 26 juin 2000. page 4226

Délibération n° 2733 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des
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adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 27 giugno
2000.

pag. 4227

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2734.

Comune di BIONAZ: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli arti-
coli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 30 giugno
2000.

pag. 4228

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 5 luglio 2000, n. 22.

Modificazione del regolamento edilizio comunale articoli
n. 9-11 avente per oggetto nomina della Commissione edi-
lizia comunale. pag. 4233

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 25.

Adozione della variante non sostanziale n. V relativamen-
te alla normativa specifica d’attuazione Zone «A» di Abaz
– Champeille – Chataignère – Isollaz – Sizan – Targnod –
Vervaz – Viran. pag. 4235

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 26.

Adozione della variante non sostanziale n. VI relativa-
mente alla modificazione ed ampliamento area a servizi di
Villa. pag. 4237

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 26.

Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 8: approvazione
(Crotta di Vigneron). pag. 4239

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 27.

Variante n. 5 al P.R.G.C.: approvazione (Modifica Ponte
di Vallery).

pag. 4241

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 15 luglio 1997,
n. 29.

Modifiche allo Statuto Comunale.
pag. 4241

Comune di JOVENÇAN. Deliberazione 21 settembre
1998, n. 22.

Modifiche allo Statuto Comunale. pag. 4245

Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 44.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 14
relativa allo spostamento vincoli a verde e a parcheggio in
zona B1.

pag. 4251

articles 42, 43 et 44 du règlement de la construction de la
commune de VALPELLINE, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 17 du 27 juin 2000.

page 4227

Délibération n° 2734 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune de BIONAZ, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 30 juin 2000.

page 4228

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 22 du 5 juillet 2000,

portant modifications des articles 9 et 11 du règlement
communal de la construction relatifs à la nomination de
la commission communale du bâtiment. page 4233

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 25 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° V
pour ce qui est des normes d’applications relatives aux
zones A de Abaz, Champeille, Châtaignère, Isollaz,
Sizan, Targnod, Vervaz et Viran. page 4235

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 26 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° VI
relative à la modification et à l’extension de la zone
accueillant les services, à Villa. page 4237

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 26 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante non substantielle 
n° 8 du PRGC (Crotta di Vigneron). page 4239

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 27 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante n° 5 du PRGC
relative à la modification du pont de Vallery.

page 4241

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 29 du 15
juillet 1997,

portant modification du statut communal.
page 4241

Commune de JOVENÇAN. Délibération n° 22 du 21 sep-
tembre 1998,

portant modification du statut communal. page 4245

Commune de MORGEX. Délibération n° 44 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 14 relative au déplacement des dépendances
à coins vert et à parking dans la région B1.

page 4251
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Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 45.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15
relativa alla modificazione del comma 7, punti 1, dell’art. 8.2
delle norme tecniche di attuazione.

pag. 4252

ESPROPRIAZIONI

Decreto 9 agosto 2000, n. 403.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada di Reciarmeira, nel Comune di GABY.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4201

Decreto 29 agosto 2000, n. 424.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di ammo-
dernamento ed allargamento della S.R. n. 25 di Valgri-
senche nel tratto compreso tra il Km 5+000 e il Km 6+300
in Comune di ARVIER. pag. 4203

Decreto 31 agosto 2000, n. 428.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di un fabbricato necessario per i lavori di
sistemazione della S. R. n. 17 di Roisan nel tratto com-
preso tra le progressive km. 1+186 e 2+074 secondo
stralcio in Comune di AOSTA. Decreto di fissazione
indennità provvisoria. pag. 4207

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 31 agosto 2000, n. 427.

Composizione Commissione esami. pag. 4207

HANDICAP PORTATORI

Decreto 4 settembre 2000, n. 431.

Sostituzione di due componenti in seno alla Commissione
Medica collegiale per l’accertamento dell’handicap, con
sede in AOSTA, prevista dalla Legge Regionale 7 giugno
1999, n. 11. pag. 4208

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega 30 agosto 2000, prot. n. 2552/5/SGT.

Delega al Sig. Lorenzo CHENTRE della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere

Commune de MORGEX. Délibération n° 45 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 15 relative à la rectification du 7e alinéa, au
point 1, de l’art. 8.2 des règlements techniques d’applica-
tion. page 4252

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 403 du 9 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisa-
tion de la route de Reciarmeira, dans la commune de
GABY. page 4201

Arrêté n° 424 du 29 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des immeubles nécessaires à l’exécu-
tion des travaux de réaménagement et d’élargissement de
la RR n° 25 de Valgrisenche, du P.K. 5 + 000 au P.K. 6 +
300, dans la commune d’ARVIER. page 4203

Arrêté n° 428 du 31 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécu-
tion de la deuxième tranche des travaux de réaménage-
ment de la RR n° 17 de Roisan, du P.K. 1 + 186 au P.K. 
2 + 074, dans la commune d’AOSTE.

page 4207

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 427 du 31 août 2000,

portant composition d’un jury. page 4207

HANDICAPÉS

Arrêté n° 431 du 4 septembre 2000,

portant remplacement de deux membres de la commis-
sion médicale chargée de la constatation de la qualité de
handicapé siégeant à AOSTE, au sens de la loi régionale
n° 11 du 7 juin 1999. page 4208

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 30 août 2000, réf. n° 2552/5/SGT,

portant délégation à M. Lorenzo CHENTRE à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et de
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pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 4209

PERSONALE REGIONALE

Atto di delega 30 agosto 2000, prot. n. 2552/5/SGT.

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

pag. 4209

SPORT E TEMPO LIBERO

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

TERRITORIO 

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

Avviso di deposito studio di impatto ambientale 
(L.R. n. 14/1999, art. 12). pag. 4232

TRASPORTI

Decreto 9 agosto 2000, n. 403.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada di Reciarmeira, nel Comune di GABY.
Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4201

Decreto 29 agosto 2000, n. 424.

Determinazione di indennità provvisorie dovute per
l’occupazione di terreni interessati dai lavori di ammo-
dernamento ed allargamento della S.R. n. 25 di Valgri-
senche nel tratto compreso tra il Km 5+000 e il Km 6+300
in Comune di ARVIER. pag. 4203

Decreto 31 agosto 2000, n. 428.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione di un fabbricato necessario per i lavori di
sistemazione della S. R. n. 17 di Roisan nel tratto com -
preso tra le progressive km. 1+186 e 2+074 secondo
stralcio in Comune di AOSTA. Decreto di fissazione
indennità provvisoria. pag. 4207

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2766.

Approvazione di modifiche all’allegato «A» della delibe-
razione della Giunta regionale n. 692 del 6 marzo 2000
concernente «Individuazione, per l’anno 2000, delle pre-
stazioni di assistenza sanitaria a regolamentazione regio-

réalisation de travaux publics, ainsi que les conventions,
dans lesquels l’Administration régionale est partie pre-
nante. page 4209

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 30 août 2000, réf. n° 2552/5/SGT,

portant délégation à M. Lorenzo CHENTRE 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 4209

SPORTS ET LOISIRS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

TERRITOIRE

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). page 4232

TRANSPORTS

Arrêté n° 403 du 9 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisa-
tion de la route de Reciarmeira, dans la commune de
GABY. page 4201

Arrêté n° 424 du 29 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation des immeubles nécessaires à l’exécu-
tion des travaux de réaménagement et d’élargissement de
la RR n° 25 de Valgrisenche, du P.K. 5 + 000 au P.K. 6 +
300, dans la commune d’ARVIER. page 4203

Arrêté n° 428 du 31 août 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire afféren-
te à l’expropriation de l’immeuble nécessaire à l’exécu-
tion de la deuxième tranche des travaux de réaménage-
ment de la RR n° 17 de Roisan, du P.K. 1 + 186 au P.K. 
2 + 074, dans la commune d’AOSTE.

page 4207

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Délibération n° 2766 du 21 août 2000,

modifiant les points 8, 10 et 11 de l’annexe A de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 692 du 6 mars 2000
portant détermination, au titre de l’an 2000, des presta-
tions sanitaires réglementées à l’échelon régional
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nale (ex-aggiuntive) da erogare agli assistiti del Servizio
Sanitario regionale, in applicazione della L.R. 16.12.1991,
n. 76», limitatamente ai punti 8, 10 e 11. pag. 4230

URBANISTICA

Decreto 31 agosto 2000, n. 425.

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adegua-
mento dell’immobile «Ex Valfer», destinato a nuova sede
magazzino e laboratorio dell’Assessorato Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti.

pag. 4205

Deliberazione 7 agosto 2000, n. 2632. 

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ: approvazione con
affinamenti, ai sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della l.r.
11/1998, della modifica agli articoli 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 29 del 6 giugno 2000.

pag. 4212

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2723.

Comune di INTROD: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 17 del 25 maggio 2000.

pag. 4214

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2724.

Comune di PONTEY: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica agli arti-
coli 2 e 69 del regolamento edilizio comunale adottata con
deliberazione consiliare n. 3 del 17 marzo 2000.

pag. 4215

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2725.

Comune di LA THUILE: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 8 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 5 giugno
2000.

pag. 4216

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2726.

Comune di CHARVENSOD: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modi-
fica all’articolo 9 del regolamento edilizio comunale adot-
tata con deliberazione consiliare n. 33 del 30 giugno 2000.

pag. 4218

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2727.

Comune di LA MAGDELEINE: approvazione, ai sensi
dell’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica al capo 2° del regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 20 del
24 maggio 2000.

pag. 4219

(anciennes prestations complémentaires) en faveur des
usagers du Service sanitaire régional, en application de la
LR n° 76 du 16 décembre 1991. page 4230

URBANISME

Arrêté n° 425 du 31 août 2000,

portant approbation du projet d’exécution des travaux de
modernisation de l’immeuble dénommé «ex Valfer», des-
tiné à accueillir le magasin et l’atelier de l’Assessorat du
tourisme, des sports, du commerce et des transports.

page 4205

Délibération n° 2632 du 7 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2, 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 29
du 6 juin 2000, au sens du cinquième et du huitième alinéa
de l’art. 54 de la LR n° 11/1998. page 4212

Délibération n° 2723 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’INTROD, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 17 du 25 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4214

Délibération n° 2724 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
des articles 2 et 69 du règlement de la construction de la
commune de PONTEY, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 3 du 17 mars 2000. page 4215

Délibération n° 2725 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 8 du règlement de la construction de la com-
mune de LA THUILE, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 22 du 5 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/
1998. page 4216

Délibération n° 2726 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
de l’article 9 du règlement de la construction de la com-
mune de CHARVENSOD, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 33 du 30 juin 2000. page 4218

Délibération n° 2727 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
du deuxième chapitre du règlement de la construction de
la commune de LA MAGDELEINE, adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 20 du 24 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de
la LR n° 11/1998. page 4219
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Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2728.

Comune di ÉMARÈSE: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica agli articoli I-2-1, I-2-2 e I-2-3 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare
n. 13 del 31 maggio 2000.

pag. 4220

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2729.

Comune di MORGEX: approvazione, ai sensi dell’art. 54 -
commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affinamenti, della
modifica all’articolo 2 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 7 giugno
2000.

pag. 4222

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2730.

Comune di VILLENEUVE: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica all’articolo 1.1.2 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare n.
20 del 25 maggio 2000.

pag. 4223

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2731.

Comune di SAINT-OYEN: approvazione, ai sensi del-
l’art. 54 - commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, con affina-
menti, della modifica agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento
edilizio comunale adottata con deliberazione consiliare 
n. 19 del 14 giugno 2000.

pag. 4224

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2732.

Comune di VERRÈS: approvazione, ai sensi dell’art. 54
- commi 5 e 8 - della L.R. 11/1998, della modifica all’art. 18
del regolamento edilizio comunale adottata con delibera-
zione consiliare n. 37 del 26 giugno 2000.

pag. 4226

Deliberazione 21 agosto 2000, n. 2733.

Comune di VALPELLINE: approvazione della modifica
agli articoli 42, 43 e 44 del regolamento edilizio comunale
adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 27 giugno
2000.

pag. 4227

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 5 luglio 2000, n. 22.

Modificazione del regolamento edilizio comunale articoli
n. 9-11 avente per oggetto nomina della Commissione edi-
lizia comunale. pag. 4233

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 25.

Adozione della variante non sostanziale n. V relativamen-
te alla normativa specifica d’attuazione Zone «A» di Abaz
– Champeille – Chataignère – Isollaz – Sizan – Targnod –
Vervaz – Viran. pag. 4235

Délibération n° 2728 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 du règlement de la
construction de la commune d’ÉMARÈSE, adoptée par
la délibération du Conseil communal n° 13 du 31 mai 2000,
au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la
LR n° 11/1998. page 4220

Délibération n° 2729 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 2 du règlement de la construction de la com -
mune de MORGEX, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 24 du 7 juin 2000, au sens du cin-
quième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4222

Délibération n° 2730 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
de l’article 1.1.2 du règlement de la construction de la
commune de VILLENEUVE, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 20 du 25 mai 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4223

Délibération n° 2731 du 21 août 2000,

portant approbation, avec précisions, de la modification
des articles 7, 8 et 9 du règlement de la construction de la
commune de SAINT-OYEN, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 19 du 14 juin 2000, au sens du
cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR 
n° 11/1998. page 4224

Délibération n° 2732 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification
de l’article 18 du règlement de la construction de la com -
mune de VERRÈS, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 37 du 26 juin 2000. page 4226

Délibération n° 2733 du 21 août 2000,

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième
alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des
articles 42, 43 et 44 du règlement de la construction de la
commune de VALPELLINE, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 17 du 27 juin 2000. page 4227

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 22 du 5 juillet 2000,

portant modifications des articles 9 et 11 du règlement
communal de la construction relatifs à la nomination de
la commission communale du bâtiment. page 4233

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 25 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° V
pour ce qui est des normes d’applications relatives aux
zones A de Abaz, Champeille, Châtaignère, Isollaz,
Sizan, Targnod, Vervaz et Viran. page 4235
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Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazio-
ne 28 agosto 2000, n. 26.

Adozione della variante non sostanziale n. VI relativa-
mente alla modificazione ed ampliamento area a servizi di
Villa. pag. 4237

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 26.

Variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 8: approvazione
(Crotta di Vigneron). pag. 4239

Comune di CHAMBAVE. Deliberazione 28 luglio 2000,
n. 27.

Variante n. 5 al P.R.G.C.: approvazione (Modifica Ponte
di Vallery). pag. 4241

Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 44.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 14
relativa allo spostamento vincoli a verde e a parcheggio in
zona B1.

pag. 4251

Comune di MORGEX. Deliberazione 13 luglio 2000, 
n. 45.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 15
relativa alla modificazione del comma 7, punti 1, dell’art. 8.2
delle norme tecniche di attuazione.

pag. 4252

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibé-
ration n° 26 du 28 août 2000,

portant adoption de la variante non substantielle n° VI
relative à la modification et à l’extension de la zone
accueillant les services, à Villa. page 4237

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 26 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante non substantielle 
n° 8 du PRGC (Crotta di Vigneron). page 4239

Commune de CHAMBAVE. Délibération n° 27 du 28
juillet 2000,

portant approbation de la variante n° 5 du PRGC rela-
tive à la modification du pont de Vallery. page 4241

Commune de MORGEX. Délibération n° 44 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 14 relative au déplacement des dépendances
à coins vert et à parking dans la région B1.

page 4251

Commune de MORGEX. Délibération n° 45 du 13 juillet
2000,

portant approbation variante non substantielle du
P.R.G.C. n° 15 relative à la rectification du 7e alinéa, au
point 1, de l’art. 8.2 des règlements techniques d’applica-
tion. page 4252
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