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LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 maggio 2022, n. 5.

Misure urgenti per lo svolgimento dell’esame di Stato e delle
prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione se-
condaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée  d’Ao-
ste  e  altre  disposizioni  in  relazione  alle  graduatorie  dei
concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.
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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 265 du 9 mai 2022,

portant approbation de la dénomination officielle de la lo-
calité « Pérafreddaz » dans la commune de LILLIANES,
aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la loi ré-
gionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito documentazione procedimento VAS.

(D.lgs 152/2006 e l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa nel registro
regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998) Società coo-
perativa “COOPERATIVA MATTONEVERDE A R.L.”.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 26 mai 2022, 

portant mesures urgentes en matière de déroulement de
l’examen d’État et des épreuves de vérification linguistique
dans les écoles secondaires de la Vallée d’Aoste et autres di-
spositions relatives aux listes d’aptitude des concours or-
dinaires pour le recrutement des personnels enseignants.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 9 maggio 2022, n. 265.

Approvazione della denominazione ufficiale della località
“Pérafreddaz” del comune di LILLIANES, ai sensi del-
l’art.  1  bis, comma  1, della legge regionale 9  dicembre
1976, n. 61.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Avis de dépôt documentation procédure EES. 

(D.lgs 152/2006, l.r. n° 12/2009, art. 11).
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société COOPERATIVA MAT-

TONEVERDE a r.l. au Registre régional  des entreprises
coopératives, au sens de la loi régionale n°  27 du 5  mai
1998.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di MORGEX. Deliberazione 12 maggio 2022,
n. 12.

Approvazione  di modificazione del regolamento edilizio
comunale – integrazione all’art. 36.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadinanza”
per l’assegnazione di due borse di studio rinnovabili, inti-
tolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO, a fa-
vore di due studenti frequentanti, nell’anno scolastico
2022/2023, la scuola secondaria di secondo grado (classi
terza e quarta) presso un’istituzione scolastica, regionale
o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.
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Estratto del bando di concorso per l’assegnazione di tre
borse di studio, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana BRIVIO, a favore di tre studenti bisognosi e me-
ritevoli che conseguiranno, al termine dell’anno scola-
stico 2021/2022, il diploma di scuola secondaria di
secondo grado presso un’istituzione scolastica, regionale
o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.
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Estratto del bando di concorso “Realizzare la cittadi-

nanza” per l’assegnazione di sei borse di studio non rin-
novabili, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana
BRIVIO, a favore di sei studenti frequentanti, nell’anno
scolastico 2022/2023, la scuola secondaria di primo grado
(classi prima, seconda e terza) e di secondo grado (classi
prima, seconda e quinta) presso un’istituzione scolastica,
regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

pag. 1913

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de MORGEX. Délibération n°  12 du 12 mai
2022,

portant modification de l’art. 36 du règlement communal
de la construction.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES 
SOCIÉTÉS À PARTICIPATION RÉGIONALE

Extrait de l’avis de concours au titre de l’année scolaire
2022/2023 pour l’attribution de deux bourses d’études
(reconductibles) à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
sur le thème de la concrétisation du principe de la cito-
yenneté à des élèves de troisième et de quatrième des éco-
les secondaires du deuxième degré – régionales ou
agréées par l’État – situées en Vallée d’Aoste. 
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Extrait de l’avis de concours pour l’attribution de trois
bourses d’études à la mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO
à trois élèves démunis et méritants qui, à l’issue de l’année
scolaire 2021/2022, auront obtenu le diplôme de fin d’étu-
des secondaires du deuxième degré auprès d’une école �
régionale ou agréée par l’État située en Vallée d’Aoste. 
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Extrait de l’avis de concours au titre de l’année scolaire
2022/2023 pour l’attribution de six bourses d’études à la
mémoire de Ugo et Liliana BRIVIO sur le thème de la
concrétisation du principe de la citoyenneté à des élèves de
première, de deuxième et de troisième des écoles secon-
daires du premier degré – régionales ou agréées par l’État
– situées en Vallée d’Aoste et à des élèves de première, de
deuxième et de cinquième des écoles secondaires du
deuxième degré – régionales ou agréées par l’État – situées
en Vallée d’Aoste. 
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