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

N. 6
10 - 2 - 2009

482

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 2 février 2009,

portant dispositions urgentes en matière de fonction
publique régionale.

page 489

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 20 du 21 janvier 2009,

accordant pour trente ans à la Commune d’ÉMARÈSE
une concession de dérivation des eaux de la source
Feleney, dans la commune d’ÉMARÈSE, pour la
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d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
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de dérivation des eaux de deux sources et du trop-plein
du réservoir du réseau d’adduction d’eau, à Albard de
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LR 4/2004 per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.
Revoca deliberazioni della Giunta regionale
n. 2708/2004 e n. 3016/2004.
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tères et aux modalités d’octroi des aides prévues par la
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page 541

Agence d’information et d’accueil touristique (AIAT)
Syndicat d’initiatives – Grand-Paradis. Délibération
n° 11 du 18 décembre 2008,

portant approbation du budget prévisionnel 2009. 
page 542

Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.
Délibération n° 49 du 15 décembre 2008,

portant approbation du budget prévisionnel 2009 de
l’IVAT.

page 571

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

N. 6
10 - 2 - 2009

484



AVVISI DI CONCORSI

Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
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