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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 340 du 23 septembre 2015, 

portant nomination de M. Massimo VEGLIO en qua-
lité de directeur général de l’Agence USL de la Vallée 
d’Aoste pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 
septembre 2018.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 3594 du 30 septembre 2015,

portant approbation de l’avis public relatif aux nomina-
tions expirant au cours du 1er semestre 2016, au sens de la 
loi régionale n° 11 du 10 avril 1997.

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ÉNERGIE ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant no 3525 du 25 septembre 2015,

portant transfert de la coopérative Le château tree clim-
bing scs, dont le siège est à FÉNIS, à la section « Coopé-
ratives à vocation essentiellement mutualiste de droit », 
catégorie « Coopératives sociales », catégorie d’activité 
« Coopératives de production et de travail », du Registre 
régional des entreprises coopératives visé à la loi régio-
nale no 27 du 5 mai 1998.

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 settembre 2015, n. 340.

Nomina del dott. Massimo VEGLIO a direttore generale 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta dal 1° ottobre 2015 
al 30 settembre 2018.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 30 settembre 2015, n. 3594.

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine 
in scadenza nel 1° semestre 2016, ai sensi della legge re-
gionale 10 aprile 1997, n. 11.

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 25 settembre 2015, n. 3525.

Trasferimento nella sezione “Cooperative a mutuali-
tà prevalente di diritto” e nella categoria “Cooperative 
sociali”, attività “Cooperative di produzione e lavoro”, 
del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla 

Château tree climbing s.c.s.”, con sede in FÉNIS.
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DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1277 du 11 septembre 2015,

de la Région, du fait du transfert de crédits entre uni-
tés prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la 
même fonction-objectif.

Délibération n° 1278 du 11 septembre 2015,

de la Région, ainsi que le budget de caisse 2015, du fait de 
l’inscription de crédits alloués par l’État.

Délibération n° 1370 du 25 septembre 2015,
 
portant approbation des conditions et des modalités 
d’accès et d’utilisation du service de transport pour les 
personnes handicapées visé à l’art. 56 de la loi régionale 
n° 29 du 1er septembre 1997 et retrait partiel de la déli-
bération du Gouvernement régional n° 785 du 27 mars 
2009. 

Délibération n° 1372 du 25 septembre 2015,

portant attribution à l’Association valdôtaine pour la pro-
tection des animaux Onlus (AVAPA Onlus) du mandat re-
latif à la gestion de la fourrière régionale pour chiens et 
chats de SAINT-CHRISTOPHE pour la période de trois 
ans qui court du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, 
au sens des lois régionales n° 16 du 22 juillet 2005 et n° 37 
du 22 novembre 2010, approbation du modèle de conven-
tion y afférent et engagement de la dépense prévue.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Département du tourisme, des sports, du commerce et 
des transports.

Registre régional des gardiens de refuges.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 settembre 2015, n. 1277.

Variazioni al bilancio di previsione e di gestione della 
Regione per il triennio 2015/2017 per storno di fondi tra 
unità previsionali di base diverse nell’ambito della stessa 
funzione obiettivo.

Deliberazione 11 settembre 2015, n. 1278.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2015/2017 e al bilancio di cassa per l’anno 2015 

-
zione di fondi assegnati dallo Stato.

Deliberazione 25 settembre 2015, n. 1370.

Approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso e 
la fruizione del servizio di trasporto per disabili di cui 
all’art. 56 della legge regionale n. 29/1997. Revoca par-
ziale della dgr 785/2009 del 27 marzo 2009.

Deliberazione 25 settembre 2015, n. 1372.

all’Associazione A.V.A.P.A. Onlus della gestione del ca-
nile e del gattile regionali di SAINT-CHRISTOPHE, per 
il periodo di anni tre dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 
2018. Approvazione della bozza di convenzione. Impegno 
di spesa.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, 
COMMERCIO E TRASPORTI

Dipartimento turismo, sport, commercio e trasporti.

Elenco professionale regionale dei gestori di rifugi alpini.


