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guente modifica al bilancio di gestione. pag. 127

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 4031 du 27 novembre 2000,

portant approbation, au sens du 5e et du 8e alinéa de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des
articles 9 et 11 du règlement de la construction de la
commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR, adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 22 du 5
juillet 2000. page 110

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 642 du 21 décembre 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à l’exé-
cution des travaux d’élargissement de la route de la col-
line, dans la commune de DOUES. page 94

FOIRES, EXPOSITIONS ET MARCHÉS

FINANCES

Délibération n° 4214 du 11 décembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses obligatoires et modification du budget
de gestion. page 117

Délibération n° 4215 du 11 décembre 2000,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2000
pour les dépenses imprévues et modification du budget
de gestion y afférent. page 117

Délibération n° 4217 du 11 décembre 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 118

Délibération n° 4219 du 11 décembre 2000,

rectifiant le budget prévisionnel 2000 de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant à un
même objectif programmatique et, par conséquent, le
budget de gestion y afférent. page 123

Délibération n° 4220 du 11 décembre 2000,

modifiant la délibération du Gouvernement régional
n° 138 du 29 janvier 2000 portant rectification du bud-
get prévisionnel 2000 de la Région du fait du virement
des crédits nécessaires à la concrétisation du plan de
politique de l’emploi, ainsi que modification du budget
de gestion y afférent. page 127
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FINANZIAMENTI VARI

Délibération n° 1714/XI du 6 décembre 2000,

portant octroi d’une subvention de 599 256 000 Lires à
l’Administration communale de MONTJOVET pour
l’achat des immeubles situés hameau Berriaz destinés à
infrastructures sportives et aire équipée, aux termes de
la Loi régionale n° 27 du 27 juin 1986, ainsi que l’appro-
bation, l’engagement et la liquidation de la dépense y
afférente. page 158

Délibération n° 1715/XI du 6 décembre 2000,

portant octroi d’une subvention de 815 674 000 Lires à
l’Administration communale de AYAS pour l’achat des
immeubles ruraux situés localité Massuquin, Grana et
Vascoccia afin de sauvegarder le paysage et le milieu
alpestre et pour le développement des activités économi-
ques, touristiques et sportives, aux termes de la Loi
régionale n° 27 du 27 juin 1986, ainsi que l’approbation,
l’engagement et la liquidation de la dépense y afférente.

page 159

FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE

Deliberazione 2 dicembre 2000, n. 4201.

Aggiornamento del programma FRIO di cui alla L.R.
51/1986 e successive modificazioni per il triennio
1990/92, relativamente al progetto n. 124 del Comune di
COURMAYEUR (ristrutturazione rete fognaria esisten-
te e nuovi collegamenti al collettore di futura costruzio-
ne). Impegno di spesa.

pag. 111

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Délibération n° 1715/XI du 6 décembre 2000,

portant octroi d’une subvention de 815 674 000 Lires à
l’Administration communale de AYAS pour l’achat des
immeubles ruraux situés localité Massuquin, Grana et
Vascoccia afin de sauvegarder le paysage et le milieu
alpestre et pour le développement des activités économi-
ques, touristiques et sportives, aux termes de la Loi
régionale n° 27 du 27 juin 1986, ainsi que l’approbation,
l’engagement et la liquidation de la dépense y afférente.

page 159

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 22 dicembre 2000, n. 646.

Composizione della Commissione esaminatrice del corso
per responsabile tecnico di imprese che effettuano la
gestione di rifiuti. pag. 104

LAVORO

Deliberazione 29 novembre 2000, n. 1689/XI.

Approvazione del Piano previsionale e programmatico

FINANCEMENTS DIVERS

Deliberazione 6 dicembre 2000, n. 1714/XI.

Concessione di un contributo di lire 599.256.000 all’Ammi-
nistrazione comunale di MONTJOVET per l’acquisto di
immobili siti in frazione Berriaz e destinati alla realizzazio-
ne di infrastrutture sportive e di un’area attrezzata,  ai
sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27.
Approvazione, impegno e liquidazione di spesa.

pag. 158

Deliberazione 6 dicembre 2000, n. 1715/XI.

Concessione di un contributo di lire 815.674.000 all’Ammi-
nistrazione comunale di AYAS per l’acquisto di immobili
rurali siti nelle frazioni Massuquin, Grana e Vascoccia, ai
fini della tutela del paesaggio e dell’ambiente alpino e dello
sviluppo delle attività economiche, turistiche e sportive,  ai
sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27.
Approvazione, impegno e liquidazione di spesa.

pag. 159

FOND RÉGIONAL D’INVESTISSEMENTS EMPLOI

Délibération n° 4201 du 2 décembre 2000,

portant mise à jour du plan FRIO visé à la LR
n° 51/1986 modifiée, au titre de la période 1990/1992,
relativement au projet n° 124 de la commune de
COURMAYEUR (Remise en état du réseau d’égouts et
nouveaux branchements au collecteur qui sera réalisé à
l’avenir), ainsi qu’engagement de la dépense y afférente.

page 111

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Deliberazione 6 dicembre 2000, n. 1715/XI.

Concessione di un contributo di lire 815.674.000
all’Amministrazione comunale di Ayas per l’acquisto di
immobili rurali siti nelle frazioni Massuquin, Grana e
Vascoccia, ai fini della tutela del paesaggio e
dell’ambiente alpino e dello sviluppo delle attività eco-
nomiche, turistiche e sportive,  ai sensi della legge regio-
nale 27 giugno 1986, n. 27. Approvazione, impegno e
liquidazione di spesa.

pag. 159

FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté n° 646 du 22 décembre 2000,

portant composition du jury du cours de formation pro-
fessionnelle pour technicien des entreprises chargées de
la gestion des ordures. page 104

EMPLOI

Délibération n° 1689/XI du 29 novembre 2000, 

portant approbation du plan prévisionnel et program -
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della Consulta regionale dell’Economia e del Lavoro per
l’anno 2000. pag. 153

LINEE ELETTRICHE

Decreto 13 novembre 2000, n. 6.

Autorizzazione al Comune di CHAMPDEPRAZ a
costruire e ad esercire una linea elettrica nel proprio
Comune. pag. 106

OPERE PUBBLICHE

Decreto 13 novembre 2000, n. 6.

Autorizzazione al Comune di CHAMPDEPRAZ a costrui-
re e ad esercire una linea elettrica nel proprio territorio.

pag. 106

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega 18 dicembre 2000, prot. n. 3614/SGT.

Delega alla Sig.ra Maria MORINA della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse dell’Am-
ministrazione regionale.

pag. 104

PERSONALE REGIONALE

Atto di delega 18 dicembre 2000, prot. n. 3614/SGT.

Delega alla Sig.ra Maria MORINA della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse dell’Am-
ministrazione regionale.

pag. 104

PROGRAMMAZIONE

Deliberazione 11 dicembre 2000, n. 4300.

Approvazione delle schede di valutazione nonché delle
modalità di applicazione dei criteri di selezione di meri-
to dei progetti presentati, da parte delle Comunità
Montane, a valere sulle risorse di cui all’art. 34 della
Legge 144/1999.

pag. 130

(074) PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 643 du 21 décembre 2000,

portant révocation de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M.Andrea VILLANESE, agent de la police
communale de BRUSSON. page 101

matique 2000 de la Conférence régionale de l’économie
et du travail. page 153

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 6 du 13 novembre 2000,

autorisant la commune de CHAMPDEPRAZ à construi-
re et à exploiter une ligne électrique sur son ressort.

page 106

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 6 du 13 novembre 2000,

autorisant la commune de CHAMPDEPRAZ à construi-
re et à exploiter une ligne électrique sur son ressort.

page 106

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 18 décembre 2000, réf. n° 3614/SGT,

portant délégation à Mme Maria MORINA à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation de travaux publics, ainsi que les conven-
tions, dans lesquels l’Administration régionale est partie
prenante. page 104

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 18 décembre 2000, réf. n° 3614/SGT,

portant délégation à Mme Maria MORINA à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation de travaux publics, ainsi que les conven-
tions, dans lesquels l’Administration régionale est partie
prenante. page 104

PLANIFICATION

Délibération n° 4300 du 11 décembre 2000,

portant approbation des fiches d’évaluation et des
modalités d’application des critères de sélection des pro-
jets présentés par les communautés de montagne, à
valoir sur les ressources visées à l’art. 34 de la loi n°
144/1999.

page 130

SURETÉ PUBLIQUE

Decreto 21 dicembre 2000, n. 643.

Perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza
del Sig. Andrea VILLANESE, agente di polizia munici-
pale di BRUSSON. pag. 101
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SPORT E TEMPO LIBERO

Délibération n° 1714/XI du 6 décembre 2000,

portant octroi d’une subvention de 599 256 000 Lires à
l’Administration communale de MONTJOVET pour
l’achat des immeubles situés hameau Berriaz destinés à
infrastructures sportives et aire équipée, aux termes de
la Loi régionale n° 27 du 27 juin 1986, ainsi que l’appro-
bation, l’engagement et la liquidation de la dépense y
afférente. page 158

TRASPORTI

Decreto 21 dicembre 2000, n. 642.

Espropriazione di terreni per l’allargamento di strada
della collina, in Comune di DOUES. Fissazione inden-
nità.

pag. 94

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 21 dicembre 2000, n. 122.

Classificazione di azienda alberghiera per il quadrien-
nio 2000/2004. pag. 109

URBANISTICA

Deliberazione 27 novembre 2000, n. 4031.

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR: approvazio-
ne, ai sensi dell’art. 54 – commi 5 e 8 – della L.R. 11/1998,
della modifica agli articoli 9 e 11 del Regolamento edilizio
comunale adottata con deliberazione consiliare n. 22 del
05.07.2000.

pag. 110

SPORTS ET LOISIRS

Deliberazione 6 dicembre 2000, n. 1714/XI.

Concessione di un contributo di lire 599.256.000
all’Amministrazione comunale di MONTJOVET per
l’acquisto di immobili siti in frazione Berriaz e destinati
alla realizzazione di infrastrutture sportive e di un’area
attrezzata,  ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986,
n. 27. Approvazione, impegno e liquidazione di spesa.

pag. 158

TRANSPORTS

Arrêté n° 642 du 21 décembre 2000,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé -
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à l’exé-
cution des travaux d’élargissement de la route de la col-
line, dans la commune de DOUES. page 94

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 122 du 21 décembre 2000,

portant classement d’un établissement hôtelier pour la
période 2000/2004. page 109

URBANISME

Délibération n° 4031 du 27 novembre 2000,

portant approbation, au sens du 5e et du 8e alinéa de
l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification des
articles 9 et 11 du règlement de la construction de la
commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR, adoptée
par la délibération du Conseil communal n° 22 du 5
juillet 2000. page 110

91

N. 2
9 - 1 - 2001

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


