
ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 493 du 14 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux d’élargisse-
ment de la route de Cheille, dans la commune de TOR-
GNON. page 3743

Decreto 16 agosto 2001, n. 500.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza all’agente di polizia municipale del comune di
NUS, Sig. Guido AIAZZI. pag. 3745

Arrêté n° 504 du 20 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de construction
d’un trottoir le long de la route qui relie les hameaux de
Moulin et de Maen, dans la commune de VALTOUR-
NENCHE. page 3745

Acte du 24 août 2001, réf. n° 2155/5/SGT,

portant délégation à Mme Lidia MONDET à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 3747

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 25 du 16 août 2001,

portant clôture de la pêche dans un tronçon du Grand-
Eyvia, dans la commune d’AYMAVILLES. page 3748

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

N. 38
4 - 9 - 2001

3734

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2001 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2001 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 14 agosto 2001, n. 493.

Espropriazione di terreni per l’allargamento della stra-
da di Cheille, in Comune di TORGNON. Fissazione
indennità.

pag. 3743

Arrêté n° 500 du 16 août 2001,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Guido AIAZZI, agent de la police com-
munale de NUS. page 3745

Decreto 20 agosto 2001, n. 504.

Espropriazione di terreni per la costruzione della ban-
china pedonale tra le frazioni Moulin e Maen, in
Comune di VALTOURNENCHE. Fissazione indennità.

pag. 3745

Atto di delega prot. n. 2155/5/SGT del 24 agosto 2001.

Delega alla Sig.a Lidia MONDET della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 3747

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 16 agosto 2001, n. 25.

Chiusura della pesca in un tratto del torrente Grand
Eyvia in comune di AYMAVILLES. pag. 3748

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE



ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Decreto 7 agosto 2001, prot. n. 30912/5 IAE, n. AO23/Or.

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

pag. 3749

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Provvedimento dirigenziale 8 agosto 2001, n. 4119.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «LES GALOPINS PIC-
COLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a r.l.»,
nell’Albo regionale delle Cooperative sociali.

pag. 3750

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2703.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3750

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2705.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3754

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2706.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3755

Délibération n° 2707 du 30 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3756

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté n° AO23/Or du 7 août 2001, réf. n° 30912/5 IAE.

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

page 3749

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 4119 du 8 août 2001,

portant immatriculation de la société « LES GALOPINS
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 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 3750

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2703 du 30 juillet 2001,

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 3750

Délibération n° 2705 du 30 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, le budget de gestion y afférent.

page 3754

Délibération n° 2706 du 30 juillet 2001,

rectifiant les crédits inscrits à des chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2001 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.

page 3755

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2707.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3756
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Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2756.

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Approvazione
con modificazioni della variante generale n. 6 al vigente
PRG e della normativa d’attuazione delle zone A adottate
in via prelimiminare con deliberazioni consiliari n. 14 e
16 del 25 gennaio 1999 e in via definitiva con deliberazio-
ni consiliari n. 49 e 50 del dicembre 1999.

pag. 3757

Délibération n° 2817 du 6 août 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3762

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE 

E OPERE PUBBLICHE

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

pag. 3763

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-VINCENT. Deliberazione 25 luglio
2001, n. 19.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativa alla classificazione di fabbricati esistenti quali
«di interesse architettonico ambientale» siti in fraz.
Renard zona «B7».

pag. 3764

AVVISI DI CONCORSI

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto di bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore tecnico-geometra – Categoria C Posizione C2
(ex 6ª q.f.) – a 36 ore settimanali.

pag. 3765

Comunità Montana Monte Cervino.

Selezione unica pubblica, per titoli ed esami, per

Délibération n° 2756 du 30 juillet 2001,

portant approbation, avec modifications, de la variante
générale n° 6 du PRG en vigueur dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES et des normes d’applica-
tion des zones A, adoptées à titre préliminaire par les
délibérations du Conseil communal n° 14 et n° 16 du 25
janvier 1999 et à titre définitif par les délibérations du
Conseil communal n° 49 et n° 50 du 20 décembre 1999.

page 3757

Deliberazione 6 agosto 2001, n. 2817.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3762

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 3763

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-VINCENT. Délibération n° 19 du
25 juillet 2001,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement d’édifices situés au
hameau de Renard (zone B7) en tant que biens
« d’intérêt architectural et environnemental ».

page 3764

AVIS DE CONCOURS

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique public, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un Instructeur technique-géomètre–
Catégorie C Position C2 (ex 6ème grade) – pour 36 heures
hebdomadaires. page 3765

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Sélection unique publique, sur titres et épreuves, pour le
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l’assunzione a tempo determinato di Vigili Urbani-
Messi Notificatori – Categoria C Posizione Cl (ex 5ª q.f.)
– a tempo pieno e a tempo parziale.

pag. 3770

ANNUNZI LEGALI

Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Estratto bando di gara. Procedura aperta per fornitura
di apparecchiature informatiche (modello bando riferito
allegato 4A D.Lgs 20.10.1998 n. 403).

pag. 3770

AMBIENTE

Decreto 16 agosto 2001, n. 25.

Chiusura della pesca in un tratto del torrente Grand
Eyvia in comune di AYMAVILLES.

pag. 3748

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

pag. 3763

BILANCIO

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2703.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3750

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2705.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3754

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2706.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3755

Délibération n° 2707 du 30 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001. page 3756

recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’Agents
de police-huissiers communaux – Catégorie C Position
C1 (ex 5ème grade) – à temps complet et à temps partiel.

page 3770

ANNONCES LÉGALES

Commune de SAINT-CHRISTOPHE.

Extrait d’un avis d’appel d’offres. Appel d’offres ouvert
en vue de la fourniture d’équipements informatiques
(au sens de l’annexe 4A du décret législatif n° 403 du 20
octobre 1998). page 3770

ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 25 du 16 août 2001,

portant clôture de la pêche dans un tronçon du Grand-
Eyvia, dans la commune d’AYMAVILLES.

page 3748

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

page 3763

BUDGET

Délibération n° 2703 du 30 juillet 2001,

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 3750

Délibération n° 2705 du 30 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, le budget de gestion y afférent.

page 3754

Délibération n° 2706 du 30 juillet 2001,

rectifiant les crédits inscrits à des chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2001 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.

page 3755

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2707.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001. pag. 3756
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Délibération n° 2817 du 6 août 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3762

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 8 agosto 2001, n. 4119.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «LES GALOPINS
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a
r.l.», nell’Albo regionale delle Cooperative sociali.

pag. 3750

ENTI LOCALI

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2756.

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Approvazione
con modificazioni della variante generale n. 6 al vigente
PRG e della normativa d’attuazione delle zone A adottate
in via prelimiminare con deliberazioni consiliari n. 14 e
16 del 25 gennaio 1999 e in via definitiva con deliberazio-
ni consiliari n. 49 e 50 del dicembre 1999.

pag. 3757

Comune di SAINT-VINCENT. Deliberazione 25 luglio
2001, n. 19.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativa alla classificazione di fabbricati esistenti quali
«di interesse architettonico ambientale» siti in fraz.
Renard zona «B7».

pag. 3764

ESPROPRIAZIONI

Decreto 14 agosto 2001, n. 493.

Espropriazione di terreni per l’allargamento della stra-
da di Cheille, in Comune di TORGNON. Fissazione
indennità.

pag. 3743

Decreto 20 agosto 2001, n. 504.

Espropriazione di terreni per la costruzione della ban-
china pedonale tra le frazioni Moulin e Maen, in
Comune di VALTOURNENCHE. Fissazione indennità.

pag. 3745

FINANZE

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2703.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto

Deliberazione 6 agosto 2001, n. 2817.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3762

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 4119 du 8 août 2001,

portant immatriculation de la société « LES GALOPINS
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 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 3750

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 2756 du 30 juillet 2001,

portant approbation, avec modifications, de la variante
générale n° 6 du PRG en vigueur dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES et des normes d’applica-
tion des zones A, adoptées à titre préliminaire par les
délibérations du Conseil communal n° 14 et n° 16 du 25
janvier 1999 et à titre définitif par les délibérations du
Conseil communal n° 49 et n° 50 du 20 décembre 1999.

page 3757

Commune de SAINT-VINCENT. Délibération n° 19 du
25 juillet 2001,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement d’édifices situés au
hameau de Renard (zone B7) en tant que biens
« d’intérêt architectural et environnemental ».

page 3764

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 493 du 14 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux d’élargisse-
ment de la route de Cheille, dans la commune de TOR-
GNON. page 3743

Arrêté n° 504 du 20 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de construction
d’un trottoir le long de la route qui relie les hameaux de
Moulin et de Maen, dans la commune de VALTOUR-
NENCHE. page 3745

FINANCES

Délibération n° 2703 du 30 juillet 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
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dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3750

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2705.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3754

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2706.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001 e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3755

Délibération n° 2707 du 30 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3756

Délibération n° 2817 du 6 août 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3762

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 7 agosto 2001, prot. n. 30912/5 IAE, n. AO23/Or.

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

pag. 3749

OPERE PUBBLICHE

Decreto 20 agosto 2001, n. 504.

Espropriazione di terreni per la costruzione della ban-
china pedonale tra le frazioni Moulin e Maen, in
Comune di VALTOURNENCHE. Fissazione indennità.

pag. 3745

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Atto di delega prot. n. 2155/5/SGT del 24 agosto 2001.

Delega alla Sig.a Lidia MONDET della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 3747

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 3750

Délibération n° 2705 du 30 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, le budget de gestion y afférent.

page 3754

Délibération n° 2706 du 30 juillet 2001,

rectifiant les crédits inscrits à des chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2001 de la Région
et modifiant le budget de gestion y afférent.

page 3755

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2707.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3756

Deliberazione 6 agosto 2001, n. 2817.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3762

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° AO23/Or du 7 août 2001, réf. n° 30912/5 IAE.

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

page 3749

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 504 du 20 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux de construction
d’un trottoir le long de la route qui relie les hameaux de
Moulin et de Maen, dans la commune de VALTOUR-
NENCHE. page 3745

ORGANISATION DE LA RÉGION

Acte du 24 août 2001, réf. n° 2155/5/SGT,

portant délégation à Mme Lidia MONDET à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 3747
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PERSONALE REGIONALE

Atto di delega prot. n. 2155/5/SGT del 24 agosto 2001.

Delega alla Sig.a Lidia MONDET della sottoscrizione
dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere
pubbliche, nonché delle convenzioni di interesse
dell’Amministrazione regionale.

pag. 3747

PESCA

Decreto 16 agosto 2001, n. 25.

Chiusura della pesca in un tratto del torrente Grand
Eyvia in comune di AYMAVILLES.

pag. 3748

PUBBLICA SICUREZZA

Arrêté n° 500 du 16 août 2001,

portant reconnaissance de la qualité d’agent de la sûreté
publique à M. Guido AIAZZI, agent de la police com-
munale de NUS. page 3745

TERRITORIO 

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

pag. 3763

TRASPORTI

Decreto 14 agosto 2001, n. 493.

Espropriazione di terreni per l’allargamento della stra-
da di Cheille, in Comune di TORGNON. Fissazione
indennità.

pag. 3743

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

pag. 3763

URBANISTICA

Deliberazione 30 luglio 2001, n. 2756.

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Approvazione
con modificazioni della variante generale n. 6 al vigente
PRG e della normativa d’attuazione delle zone A adottate
in via prelimiminare con deliberazioni consiliari n. 14 e
16 del 25 gennaio 1999 e in via definitiva con deliberazio-
ni consiliari n. 49 e 50 del dicembre 1999.

pag. 3757

PERSONNEL RÉGIONAL

Acte du 24 août 2001, réf. n° 2155/5/SGT,

portant délégation à Mme Lidia MONDET à l’effet de
signer les contrats de fourniture de biens et services et
de réalisation d’ouvrages publics, ainsi que les conven-
tions dans lesquelles l’Administration régionale est par-
tie prenante. page 3747

PÊCHE

Arrêté n° 25 du 16 août 2001,

portant clôture de la pêche dans un tronçon du Grand-
Eyvia, dans la commune d’AYMAVILLES.

page 3748

SÛRETÉ PUBLIQUE

Decreto 16 agosto 2001, n. 500.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza all’agente di polizia municipale del comune di
NUS, Sig. Guido AIAZZI. pag. 3745

TERRITOIRE

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

page 3763

TRANSPORTS

Arrêté n° 493 du 14 août 2001,

portant détermination de l’indemnité pour l’expropria-
tion des terrains nécessaires aux travaux d’élargisse-
ment de la route de Cheille, dans la commune de TOR-
GNON. page 3743

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

page 3763

URBANISME

Délibération n° 2756 du 30 juillet 2001,

portant approbation, avec modifications, de la variante
générale n° 6 du PRG en vigueur dans la commune de
RHÊMES-SAINT-GEORGES et des normes d’applica-
tion des zones A, adoptées à titre préliminaire par les
délibérations du Conseil communal n° 14 et n° 16 du 25
janvier 1999 et à titre définitif par les délibérations du
Conseil communal n° 49 et n° 50 du 20 décembre 1999.

page 3757
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Comune di SAINT-VINCENT. Deliberazione 25 luglio
2001, n. 19.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativa alla classificazione di fabbricati esistenti quali
«di interesse architettonico ambientale» siti in fraz.
Renard zona «B7».

pag. 3764

Commune de SAINT-VINCENT. Délibération n° 19 du
25 juillet 2001,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC relative au classement d’édifices situés au
hameau de Renard (zone B7) en tant que biens
« d’intérêt architectural et environnemental ».

page 3764
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