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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015,

portant dispositions pour l’établissement du budget an-
nuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d’Aoste 

-
nales.

Loi régionale n° 20 du 11 décembre 2015,
 

-
nome Vallée d’Aoste.

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regio-
ne.

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ÉNERGIE ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

-
tif à la modernisation de l’installation hydroélectrique 
comprenant une prise d’eau sur le Lys et une centrale de 
production à PONT-SAINT-MARTIN, qui faisait l’ob-
jet de l’autorisation unique accordée à Bkw Hydro Valle 
d’Aosta srl de La Salle par l’acte du dirigeant n° 1549 du 

du 1er août 2012.

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge  

regionali.

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle  

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regio-
ne.

PARTE SECONDA

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Approvazione di una variante al progetto autorizzato con 

-
presa “Bkw Hydro Valle d’Aosta S.r.l.” di La Salle, per 
lavori di ammodernamento dell’impianto idroelettrico 
con derivazione d’acqua dal torrente Lys e centrale di 
produzione nel Comune di PONT-SAINT-MARTIN.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

ainsi que le budget de caisse 2015 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

Délibération n° 1710 du 27 novembre 2015,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

Délibération n° 1711 du 27 novembre 2015,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse.

Délibération n° 1712 du 27 novembre 2015,

ainsi que le budget de caisse 2015 de la Région, du fait 
de l’inscription de recettes à affectation obligatoire et de 
crédits alloués par l’État et par l’Union européenne.

Délibération n° 1714 du 27 novembre 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° 1745 du 27 novembre 2015,

portant transposition des lignes directrices approuvées le 
20 février 2014 par la Conférence permanente pour les 
relations entre l’État, les Régions et les Provinces auto-
nomes en matière d’apprentissage professionnalisant et 
de l’accord avec les partenaires sociaux y afférent, aux 
termes du troisième alinéa de l’art. 44 du décret législatif 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2015/2017 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2015/2017 e al bilancio di cassa per l’anno 2015.

Deliberazione 27 novembre 2015, n. 1710.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2015/2017 ad integrazione di stanziamenti di spese ob-

Deliberazione 27 novembre 2015, n. 1711.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2015/2017 ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Deliberazione 27 novembre 2015, n. 1712.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e al bilancio di cassa per l’iscrizione di entrate a 
destinazione vincolata e di fondi assegnati dallo Stato e 
dall’Unione Europea.

Deliberazione 27 novembre 2015, n. 1714.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2013/2015 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

Deliberazione 27 novembre 2015, n. 1745.

Apprendistato professionalizzante. Recepimento delle 
linee guida approvate il 20 febbraio 2014 dalla confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome e dell’intesa con le parti sociali, 
ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 15 
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programmazione della formazione di base e trasversale 
e della disciplina dell’offerta formativa pubblica. Preno-
tazione di spesa. des dispositions régissant l’offre publique de formation, 

ainsi que réservation de la dépense y afférente.


