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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 346 du 23 juin 2022,

portant approbation des dénominations officielles des vil-
lages, des hameaux et des localités de la commune de POL-
LEIN, aux termes du premier alinéa de l’art. 1er bis de la
loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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Arrêté n° 350 du 24 juin 2022,

portant autorisation d’attribuer le nom de « Erik Mor-
tara » à la salle du Conseil communal de la maison com-
munale d’ETROUBLES, aux termes de l’art. 1er quater
de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Provvedimento dirigenziale 13 giugno 2022, n. 3420.

Integrazione dell’elenco regionale positivo delle menzioni
“Vigna” per la denominazione di origine “Valle d’Aosta” o
“Vallée d’Aoste” approvato con P.D. n. 809/2012 e successive
modificazioni, per la campagna vendemmiale 2022/2023.
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LOIS ET RÈGLEMENTS

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 23 giugno 2022, n. 346.

Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni e di ogni altra località del comune di POL-
LEIN, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della legge regionale
9 dicembre 1976, n. 61.
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Decreto 24 giugno 2022, n. 350.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione “Erik
Mortara” alla sala consiliare del municipio di Étroubles,
ai sensi dell’art. 1 quater della legge regionale 9 dicembre
1976, n. 61.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n° 3420 du 13 juin 2022,

portant modification, au titre de la campagne  viticole
2022/2023, de la liste régionale des vignobles relevant de
l’appellation « Vallée d’Aoste » ou « Valle d’Aosta », ap-
prouvée par l’acte du dirigeant n° 809 du 24 février 2012.
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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout

autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 30 du 7 juin 2022.

Loi régionale n° 7 du 30 mai 2022,

portant nouvelle réglementation de l’organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du
7 décembre 1998, n° 4 du 30 mars 2015 et n° 35 du 22 décembre 2021.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 16 giugno 2022, n. 3500.

Approvazione della proroga fino al 28 settembre 2024 della
data di fine lavori per la costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul torrente Valnontey, in comune di COGNE, auto-
rizzati con P.D. n. 2405 in data 1° giugno 2016 e successiva
variante approvata con P.D. n. 3632/2020.
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Provvedimento dirigenziale 17 giugno 2022, n. 3516.

Approvazione della proroga fino al 02 ottobre 2024 della
data di fine lavori per la costruzione di un impianto idroe-
lettrico sul torrente Urtier, in comune di COGNE, autoriz-
zati con P.D. n. 2440 in data 3 giugno 2016 e successive
varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e n. 3633/2020.
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Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2022, n. 3626.

Cancellazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a),
della l.r. 5 maggio 1998, n. 27, di n. 1 societá cooperativa
dall'Albo regionale delle cooperative sociali.
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Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2022, n. 3633.

Parziale rettifica per mero errore materiale del provvedi-
mento dirigenziale n. 3516/2022 avente per oggetto l’appro-
vazione della proroga fino al 02 ottobre 2024 della data di
fine lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico
sul torrente Urtier, in comune di COGNE, autorizzati con
P.D. n. 2440 in data 3 giugno 2016 e successive varianti ap-
provate con P.D. n. 2174/2019 e n. 3633/2020.
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Provvedimento dirigenziale 22 giugno 2022, n. 3643.

Parziale rettifica per mero errore materiale del provvedi-
mento dirigenziale n. 3500/2022 avente per oggetto l’appro-
vazione della proroga fino al 28 settembre 2024 della data
di fine lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico
sul torrente Valnontey, in comune di COGNE, autorizzati
con P.D. n. 2405 in data 1 giugno 2016 e successiva variante
approvata con P.D. n. 3632/2020.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 3500 du 16 juin 2022,

portant prorogation au 28 septembre 2024 du délai de fin
des travaux autorisés par l’acte du dirigeant n° 2405 du 1er

juin 2016, qui a été modifié par l’acte du dirigeant n° 3632
du 23 juillet 2020, en vue de la construction d’une installa-
tion hydroélectrique dérivant les eaux du Valnontey, dans
la commune de COGNE.
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Acte du dirigeant n° 3516 du 17 juin 2022,

portant prorogation au 2 octobre 2024 du délai de fin des
travaux autorisés par l’acte du dirigeant n° 2440 du 3 juin
2016, qui a été modifié par les actes du dirigeant nos 2174
du 23 avril 2019 et 3633 du 23 juillet 2020, en vue de la con-
struction d’une installation hydroélectrique dérivant les
eaux de l’Urtier, dans la commune de COGNE.

page 3139

Acte du dirigeant n° 3626 du 22 juin 2022,

portant radiation d’une société du Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de la lettre a) du
premier alinéa de l’art. 34 de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998.
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Acte du dirigeant n° 3633 du 22 juin 2022,

modifiant, du fait d’une simple erreur matérielle, l’acte du
dirigeant n° 3516 du 17 juin 2022 portant prorogation au
2 octobre 2024 du délai de fin des travaux autorisés par
l’acte du dirigeant n° 2440 du 3 juin 2016, qui a été modifié
par les actes du dirigeant nos 2174 du 23 avril 2019 et 3633
du 23 juillet 2020, en vue de la construction d’une installa-
tion hydroélectrique dérivant les eaux de l’Urtier, dans la
commune de COGNE.
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Acte du dirigeant n° 3643 du 22 juin 2022,

modifiant, du fait d’une simple erreur matérielle, l’acte du
dirigeant n° 3500 du 16 juin 2022 portant prorogation au
28 septembre 2024 du délai de fin des travaux autorisés par
l’acte du dirigeant n° 2405 du 1er juin 2016, qui a été mo-
difié par l’acte du dirigeant n° 3632 du 23 juillet 2020, en
vue de la construction d’une installation hydroélectrique
dérivant les eaux du Valnontey, dans la commune de
COGNE.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 20 giugno 2022, n. 693.

Sdemanializzazione di reliquato idrico sito in località
Tzambarlet nel comune di GRESSANe approvazione della
relativa vendita a soggetti privati, ai sensi dell’articolo 13,
comma 10, della l.r. 12/1997.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbri-
fero Montano (BIM). Statuto.

Approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 2 in data
16 giugno 2022 .
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 1 col-
laboratore amministrativo professionale senior, Categoria
Ds – CCNL del Comparto Sanità da assegnare al Servizio
amministrativo - Ufficio Affari Generali con rapporto di
lavoro a 36 ore.
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA
Valle d’Aosta. 

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami finaliz-
zato alla copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato di collaboratore tecnico professionale - geologo -
(categoria D) del CCNL del comparto sanità, nell’ambito
dell’organico dell’Agenzia Regionale per la Protezione del-
l’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA).
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 693 du 20 juin 2022,

portant désaffectation de sections de cours d’eau situées à
Tsambarlet, dans la commune de GRESSAN, ainsi qu’ap-
probation de la vente de celles-ci à des particuliers, au sens
du dixième alinéa de l’art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10
avril 1997.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste Bassin de
la Doire Baltée (BIM). Statuts.

Approuvés par la délibération de l’Assemblée n° 2 du 16
juin 2022.

page 3143

AVIS DE CONCOURS

Agence regionale pour la protection de l’environnement.

Appel à candidatures en vue d’un recrutement par mobi-
lité volontaire par passage direct d’une administration à
une autre d’un collaborateur administratif professionnel
senior, catégorie Ds au sens de la convention collective na-
tionale du travail du secteur de la santé, à affecter au Bu-
reau des affaires générales du Service administratif (36
heures hebdomadaires).
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Agence regionale pour la Protection de l’environnement
(ARPE) de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de deux géologues (collaborateurs techniques profes-
sionnels − catégorie D au sens de la convention collective na-
tionale du travail du secteur de la santé), dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence régionale pour la protection de
l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste.
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