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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

-

Arrêté n° 27 du 13 janvier 2017,

-

 

 

ARER

 Coldiretti Valle d’Aosta

Confagricoltura Valle d’Aosta ;
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 Coldiretti Valle 

d’Aosta

Confagricoltura Valle d’Aosta

Arrêté n° 42 du 23 janvier 2016,

-

-
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Croce Rossa 

Italiana (CRI)

CPEL

Gruppo Carabinieri

Centro Addestramento Alpino
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 CRI-VDA 

 ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 18 du 20 janvier 2017,

CAUDULLO

à Via Cesare 

Tallone

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Legge qua-

dro sull’inquinamento acustico
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-

CAPPELLIN

à 

Strada Pian Grande,

Arrêté n° 20 du 20 janvier 2017,

-

RAIMONDO

Legge

quadro sull’inquinamento acustico
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à Via

Bartolomeo Bossi

Legge

quadro sull’inquinamento acustico

Arrêté n° 21 du 20 janvier 2017,

DEMONTIS

er Via Colle

à 

Legge

quadro sull’inquinamento acustico
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Arrêté n° 22 du 20 janvier 2017,

ROTTA

à Viale 

della Pace,

Arrêté n° 23 du 20 janvier 2017,

-

MAISTRELLO

Legge 

quadro sull’inquinamento acustico



N. 8
14 - 02 - 2017

Via NizzaLegge 

quadro sull’inquinamento acustico

Arrêté n° 24 du 20 janvier 2017,

ARRI

 

Via Scavino,Legge quadro 

sull’inquinamento acustico
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Arrêté n° 25 du 20 janvier 2017,

AMEDEO

Corso Vittorio

Veneto

Arrêté n° 26 du 20 janvier 2017,

LAVAGNA

Via Salvatore

Scatti

Legge

quadro sull’inquinamento acustico

Legge

quadro sull’inquinamento acustico
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Arrêté n° 28 du 20 janvier 2017,

STROMBOLO

Arrêté n° 27 du 20 janvier 2017,

MASSA

Via Paolo CappaLegge quadro

sull’inquinamento acustico
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-

GAMINARA

Via Rusca,Legge

quadro sull’inquinamento acustico

Legge

quadro sull’inquinamento acustico

à 

Via Col. E. Franceschi,
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ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

-

Arrêté n° 30 du 20 janvier 2017,

à Via dei 

Bricchetti,

Legge quadro 

sull’inquinamento acustico
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del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta

Valle d’Aosta con annesso Cermas .
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL 

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL 

-
dalités pour la fourniture des produits sans gluten visés 

-

loi n° 123 du 4 juillet 2005, retrait de la délibération du 
-
-

Classe d’âge
Plafond de dépense Plafond de 

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE 

-

Tetto spesa 
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er 

er
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IVA

una tantum IVA

Associazione Italiana Celiachia Piemonte 

Valle d’Aosta Onlus (AIC)
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Délibération n° 17 du 13 janvier 2017,

-

er

-
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sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle 

d’Aosta

Istitu-

Liguria e della Valle d’Aosta.
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-

lattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e del-

la Valle d’Aosta, 

Valle d’Aosta – CERMAS

CELVA), 

 

NAS 

Délibération n° 18 du 13 janvier 2017,
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Associazione nazionale 

Allevatori Bovini di Razza valdostana ANABoRaVa

Associazione nazionale Allevatori Bovini di Razza 

valdostana ANABoRaVa

ANABoRaVa

ANABoRaVa
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della Liguria e della Valle d’Aosta, 

Valle d’Aosta – CERMAS

ANABoRaVa.

-

-

Istituto zoo-

della Valle d’Aosta

 

IVA

Istituto zoo-

della Valle d’Aosta

-



N. 8
14 - 02 - 2017

Istituto zoo-

e della Valle d’Aosta

della Liguria e della Valle d’Aosta

Istituto zoo-

della Valle d’Aosta

Valle d’Aosta – CERMAS

Délibération n° 38 du 20 janvier 2017,

-

-

-
-

-

-

-
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Délibération n° 46 du 20 janvier 2017,

-

d’utilisation y afférentes, adoptés par la délibération 
TORGNON n° 55 du 16 dé-

-
-

-
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Délibération n° 82 du 27 janvier 2017,

er -

-

er

-
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3

AL COMUNE DI 

__________________________

DENUNCIA/SCHEDA INFORMATIVA
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI DI CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, A STRUTTURA METALLICA, IN 
LEGNO E MURATURA E CONTESTUALE DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

_________________  _________________

CAP

_________________  _________________

CAP

dei lavori di

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________

(selezionare, per ogni punto, le voci che riguardano le opere in oggetto): 

Spazio riservato uffici regionali

ALLEGATO 1 
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4

NON

_________________ (in caso di 

variante non sostanziale occorre 

presentare la documentazione che 

dimostri tale condizione)

_________________

regionale
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5

(selezionare tutte le tipologie di strutture caratterizzanti l’opera)

 o in

 non 

in

n. _________________ _________________

_________________  
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r.

(selezionare una delle seguenti voci)

e 

(selezionare una delle seguenti

voci)

tutti gli elaborati

riparazione ai

(barrare se pertinente) 

(barrare se pertinente) 

in 

(barrare se pertinente)

-

-

originario pe

-

(barrare se pertinente)
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COMMITTENTE _______________________________________________________
________________________ _____________ _______

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

PROGETTISTA 
ARCHITETTONICO

_______________________________________________________
________________________ _____________ _______

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

PROGETTISTA 
DELLE
OPERE 
STRUTTURALI

_______________________________________________________
________________________ _____________ _______

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

DIRETTORE DEI
LAVORI 
ARCHITETTONICI

_______________________________________________________
________________________ _____________ _______

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

DIRETTORE DEI
LAVORI
STRUTTURALI

_______________________________________________________
________________________ _____________ _______

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________
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COLLAUDATORE _______________________________________________________
r ________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

ALTRE FIGURE 
SPECIALISTICHE 

_______________________________________________________
________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

IMPRESA 
COSTRUTTRICE

_______________________________________________________
________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

. _________________________________________

IL COSTRUTTORE IL COMMITTENTE

__________________________ ________________________
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DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’

I ___________________  ___________________

in___________________ ___________________

IL COSTRUTTORE

________________________

I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

___________________________________________

I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________ progettista delle opere 

strutturali, p

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

_____________________________________
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I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________ direttore dei lavori 

IL DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI

_______________________________________________________

I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________ direttore dei lavori 

strutturali,

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE

 ________________________________________________

I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________

IL PROFESSIONISTA

_______________________

I ___________________ ___________________

in___________________ ___________________

nni e .

IL COLLAUDATORE

________________________________________________________
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Annexe 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 82 du 27 janvier 2017 

Modèle de déclaration/fiche d’information au sens du troisième alinéa de l’art. 7 de la LR n° 23/2012 

 

Réservé aux bureaux régionaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la Commune de  

_____________________________ 

 

 

Déclaration/fiche d’information 

relative aux travaux de réalisation d’ouvrages en béton armé, normal et précontraint, à structure 
métallique, en bois ou en maçonnerie et dépôt de la documentation technique nécessaire au 

démarrage des travaux 

(au sens de la LR n° 23 du 31 juillet 2012) 

 

Je soussigné(e) __________________________________, code fiscal ______________________________, 

résidant _________________________________, commune de _____________________________, code 

postal __________, province de ______________, en tant que maître d’ouvrage 

 

et, conjointement, 

 

je soussigné(e) __________________________________, code fiscal ___________________, résidant 

__________________________________, commune de _________________________, code postal 

__________, province de ______________, en tant que constructeur  

pour ce qui est des travaux ci-après : 

_______________________________________________________________________________________

à ________________________________ dans la commune de ___________________________________, 

 

Cadastre des terrains : feuille _____________, parcelle__________________ 

Cadastre des bâtiments : feuille _____________, parcelle__________________ 

 

déclarent lesdits travaux,  

aux termes de l’art. 7 de la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012 et de l’art. 65 du décret du président de la 

ANNEXE 1
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République n° 380 du 6 juin 2001. 

 

Les soussignés déclarent par ailleurs (cocher, à chaque point, les cases qui concernent les travaux en cause) :  

 

 qu’il s’agit de travaux de structure soumis au 

contrôle au hasard au sens des art. 2 et 8 de la 

LR n° 23/2012 puisqu’ils concernent : 

 une nouvelle construction au sens de 

l’art. 3 du DPR n° 380/2001 ; 

 une construction faisant l’objet d’une mise 

aux normes au sens des normes techniques 

en matière de construction ; 

 une construction faisant l’objet de travaux 

d’amélioration au sens des normes 

techniques en matière de construction ; 

 une modification substantielle du projet 

ayant fait l’objet de la déclaration 

enregistrée sous le n° ______, aux termes 

de l’annexe 5 de la DGR n° 1603/2013 ; 

 

 qu’il s’agit de travaux de structure non soumis 

au contrôle au hasard au sens des art. 2 et 8 de 

la LR n° 23/2012 puisqu’ils concernent : 

 une construction faisant l’objet de travaux 

de réparation ou d’interventions localisées 

au sens des normes techniques en matière 

de construction ; 

 des travaux dépourvus d’importance aux 

fins de la sécurité publique et figurant aux 

listes A et B visées à l’annexe 1 de la 

délibération du Gouvernement régional 

n° 1090 du 1
er

 août 2014 et dont 

l’habitabilité devra être déclarée ; 

 une modification non substantielle du 

projet ayant fait l’objet de la déclaration 

enregistrée sous le n° ______, aux termes 

de l’annexe 5 de la DGR n° 1603/2013 (en 

l’occurrence, il y a lieu de produire les pièces 

nécessaires pour prouver que les travaux 

n’entraînent aucune modification 

substantielle) ; 

 une modification de la documentation 

relative au projet enregistrée sous le n° 

____, à la suite d’un contrôle du Bureau 

régional des mesures parasismiques  (la 

documentation doit porter le cachet dudit 

bureau ou la signature numérique du 

responsable de celui-ci) 

 

 que les travaux en cause concernent : 

 un bâtiment privé 

 un ouvrage public 

 un ouvrage d’utilité publique ; 

 que les travaux en cause concernent un ouvrage (cocher toutes les cases relatives aux caractéristiques de 

l’ouvrage concerné) : 

 en béton armé/béton armé précontraint ; 

 à structure métallique ; 

 à structure porteuse en bois ; 

 à structure porteuse en maçonnerie ; 

 réalisé avec des matériaux de structure autres que ceux ci-dessus ; 

 que les travaux en cause : 

 concernent  

 ne concernent pas  
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des bâtiments ou ouvrages d’infrastructure d’intérêt stratégique et/ni des ouvrages pouvant prendre 

de l’importance en fonction des conséquences de leur éventuel effondrement au sens de l’art. 9 de 

la LR n° 23/2012 et de la DGR n° 1603/2013 ; 

 que les travaux en cause : 

 ont fait l’objet 

 n’ont pas fait l’objet 

de l’application de l’art. 11 de la LR n° 23/2012, relatif aux bâtiments revêtant une importance 

artistique particulière et aux bâtiments situés dans les zones A du PRG ; 

 que les travaux en cause : 

 sont autorisés en vertu du permis de construire n° ____________ du ____________________, aux 

termes de l’art. 60 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ; 

 sont soumis à une déclaration certifiée de début d’activité (SCIA), qui doit être effectuée en même 

temps que la présente déclaration, aux termes de l’art. 61 de la LR n° 11/1998 ; 

 sont autorisés en vertu de ___________________ du _____________ ; 

 qu’aux termes de l’art. 67 du DPR n° 380/2001 et des normes techniques en matière de construction : 

 la construction doit être soumise à un essai statique et que M/Mme ____________________ a été 

chargé(e) dudit essai (en l’occurrence, l’acte de nomination du technicien doit être joint à la présente 

déclaration) ; 

 au lieu de procéder à l’essai statique, le directeur des travaux présentera, à la fermeture du 

chantier, une déclaration d’exécution régulière des travaux, car il s’agit de travaux de réparation ou 

d’interventions localisées au sens des normes techniques en matière de construction ; 

 que les pièces ci-après sont annexées à la présente déclaration : 

– documentation technique nécessaire à la mise en route des travaux visés à l’art. 2 de la 

LR n° 23/2012, à savoir (cocher l’une des deux cases ci-après) :  

 1 (un) exemplaire des fichiers du projet en format numérique portable, durable et non 

modifiable, signés électroniquement par les concepteurs, ainsi que par les directeurs des 

travaux et le/les constructeur(s) pour prise de connaissance, aux termes du troisième alinéa de 

l’art. 65 du DPR n° 380/2001 ; 

 2 (deux) exemplaires sur support papier signés par les concepteurs, ainsi que par les directeurs 

des travaux et le/les constructeur(s) pour prise de connaissance,  aux termes du troisième alinéa 

de l’art. 65 du DPR n° 380/2001 ; 

– liste des pièces signée par le concepteur et attestant (cocher l’une des cases ci-après) : 

 la présentation de toutes les pièces minimales requises par l’annexe 6.1 de la 

DGR n° 1603/2013, étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle construction, de travaux de mise 

aux normes ou d’amélioration ou d’une modification substantielle du projet ;  

 la présentation d’un nombre de pièces égal ou inférieur et/ou d’un type de pièces différent par 

rapport au nombre et au type prévus, étant donné qu’il s’agit de travaux de réparation, 

d’interventions localisées, de travaux dépourvus d’importance aux fins de la sécurité publique 

ou de modifications non substantielles du projet (lesdites pièces doivent toutefois indiquer de 

manière claire et exhaustive le type de travaux et les calculs effectués, aux termes de l’art. 65 

du DPR n° 380/2001) ; 

 (cocher s’il y a lieu) reçu du versement des droits et frais d’instruction visés à l’art. 14 de la LR 

n° 23/2012, et calculés au sens de la DGR n° 1603/2013 ;  

 (cocher s’il y a lieu) déclaration du concepteur agréé au sens du troisième alinéa de l’art. 11 de la 

LR n° 23/2012, uniquement s’il s’agit de travaux d’amélioration d’un bâtiment revêtant une 

importance artistique particulière ou d’un bâtiment situé dans une zone A du PRG, au sens dudit 

article ; 
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 (cocher s’il y a lieu) pièces servant à prouver que les travaux n’entraînent aucune modification 

substantielle, à savoir : 

 déclaration synthétique signée par le concepteur d’architecture et par le concepteur de structure, 

ainsi que, pour prise de connaissance, par le directeur des travaux et par le technicien chargé de 

l’essai, décrivant les travaux et attestant que la modification n’est pas substantielle ; 

 rapport technique illustrant tous les changements proposés par rapport au projet initial et 

attestant que les travaux n’entraînent aucune modification substantielle, assorti d’évaluations 

numériques mises à jour et exhaustives ; 

 documents graphiques comprenant des plans et des sections à une échelle adéquate compte tenu 

du type de modification proposée, ainsi que des détails d’exécution permettant de prouver que 

les travaux n’entraînent aucune modification substantielle ; 

 (cocher s’il y a lieu) copie de l’acte de nomination du technicien chargé de l’essai, aux termes de 

l’art. 12 de la LR n° 23/2012 ; 

– liste des responsables, avec les données y afférentes, à savoir : 

 

maître 
d’ouvrage 

   

 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

concepteur 
d’architecture 

   

 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

concepteur de 
structure 

   

 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

directeur des 
travaux 
d’architecture 

   

 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

directeur des 
travaux de 
structure 
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 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

technicien 
chargé de l’essai 

(s’il a été nommé) 

 

 

  

résidant à code postal province de 

rue/hameau   

téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

autres 
spécialistes 
éventuellement 
concernés  

 

 

 

  

résidant à code postal province de 

rue/hameau   

téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

constructeur    

 résidant à code postal province de 

 rue/hameau   

 téléphone/fax courrier électronique certifié 

(PEC) 
courriel 

 code fiscal ou n° d’immatriculation  IVA   

 

Fait à ____________, le ______________. 

 

 

Le constructeur, 

__________________________________ 

Le maître d’ouvrage, 

_________________________________ 
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DECLARATIONS DE RESPONSABILITE 

 

 

 

Je soussigné(e) ___________________________________, code fiscal _____________________, résidant 

_________________________, commune de __________________________, en ma qualité de 

constructeur, m’engage à réaliser l’ouvrage tel qu’il a été conçu. 

 

Le constructeur, 

________________________ 

 

 

Je soussigné(e) __________________________________, code fiscal ______________________, résidant 

_________________________, commune de __________________________, en ma qualité de concepteur 

d’architecture, déclare qu’en ce qui me concerne, le projet déposé est conforme à la législation en vigueur 

indiquée dans les rapports annexés à la présente déclaration, qu’il s’agit d’un projet d’exécution et qu’il est 

complet de tous ses documents, que les prescriptions contenues dans les documents de planification 

territoriale et dans les actes de gestion du territoire ont été respectées pour ce qui est de la faisabilité des 

travaux à l’issue des études géologiques et géotechniques. 

 

Le concepteur d’architecture, 

______________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________, code fiscal _______________________, résidant 

_________________________, commune de __________________________, en ma qualité de concepteur 

de structure, déclare qu’en ce qui me concerne, le projet déposé est conforme à la législation en vigueur 

indiquée dans les rapports annexés à la présente déclaration, qu’il s’agit d’un projet d’exécution et qu’il est 

complet de tous ses documents, que les prescriptions contenues dans les documents de planification 

territoriale et dans les actes de gestion du territoire ont été respectées pour ce qui est de la faisabilité des 

travaux à l’issue des études géologiques et géotechniques. 

 

Le concepteur de structure, 
_____________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ________________________________, code fiscal ________________________, résidant 

_________________________, commune de __________________________, en ma qualité de directeur 

des travaux d’architecture, déclare qu’en ce qui me concerne, le projet déposé peut être réalisé et est 

conforme à la législation en vigueur en la matière. 
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Le directeur des travaux d’architecture, 

________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________, code fiscal _______________________, résidant 

_________________________, commune de _________________________, en ma qualité de directeur des 

travaux de structure,  déclare qu’en ce qui me concerne, le projet déposé peut être réalisé et est conforme à la 

législation en vigueur en la matière. 

 

 

Le directeur des travaux de structure, 

________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________, code fiscal _______________________, résidant 

_________________________, commune de _________________________, en ma qualité de 

_________________________,  déclare qu’en ce qui me concerne, le rapport déposé est conforme aux 

dispositions en vigueur indiquées aux annexes. 

 

 

Le spécialiste, 

________________________________ 

 

 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________, code fiscal _______________________, résidant 

_________________________, commune de __________________________, en ma qualité de technicien 

chargé de l’essai des ouvrages de structure, déclare avoir accepté le mandat qui  m’a été conféré, être 

inscrit(e) au tableau professionnel dont je relève depuis dix ans au moins et ne pas avoir participé à la 

conception du projet ; par ailleurs, je m’engage à ne pas participer à la direction ni à la réalisation des 

travaux et déclare n’être lié(e) professionnellement en aucune manière, directe ou indirecte, au constructeur. 

 

 

Le technicien chargé de l’essai des ouvrages de structure 

(uniquement si sa nomination est prévue) 

____________________________________________ 



N. 8
14 - 02 - 2017

 

 

 

 

Note d’information relative au traitement des données à caractère personnel 

 

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, avis est donné du fait que les données à 

caractère personnel sont traitées manuellement et dans le cadre d’archives numériques uniquement aux fins 

visées à la législation en vigueur en matière d’ouvrages et de constructions en zone sismique et aux fins de 

l’identification des usagers. 

Le titulaire du traitement des données en cause est la Commune de ________________ ; le responsable 

du traitement est M./Mme __________________________ ; le bureau chargé du traitement est 

________________________ (tél. ___________). Les intéressés peuvent s’adresser auxdits référents pour 

exercer les droits visés à l’art. 7 du code en matière de protection des données à caractère personnel 

(décret législatif n° 196/2003). 

 

 

  


