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

N. 34
16 - 8 - 2011

2600

 ANNO 2011  ANNO 2012  ANNO 2013 

Importi in aumento

DESCRIZIONEU.P.B

01 13 02 21 CONTRIBUTI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI PUBBLICI PER
INVESTIMENTI

806.566,43 0,00 0,00

01 13 05 20 PROGETTI E SPERIMENTAZIONI IN
AMBITO INFORMATICO E TELEMATICO -
PARTE INVESTIMENTO

350.000,00 0,00 0,00

01 14 02 20 INVESTIMENTI PER I PARCHI E LE
RISERVE NATURALI

140.000,00 0,00 0,00

01 14 03 10 GESTIONE IMPIANTI E INFORMAZIONE
IN TEMA DI RIFIUTI

325.000,00 0,00 0,00

01 14 05 10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO FORESTALE E
FAUNISTICO

1.315.000,00 0,00 0,00

01 14 07 10 GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E
DI PROTEZIONE CIVILE

770.000,00 0,00 0,00

Totale complessivo 11.347.063,80 120.000,00 20.000,00

2

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 149;

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1438 del 24 
giugno 2011);

– Presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2011;

– Assegnato alla IIª Commissione consiliare permanente in 
data 29 giugno 2011;

– Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti 
locali in data 13 luglio 2011;

– Acquisito il parere della II Commissione consiliare per-
manente espresso in data 18 luglio 2011, e relazione del 
Consigliere ROSSET;

– Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 
luglio 2011 con deliberazione n. 1942/XIII;

– Trasmesso al Presidente della Regione in data 1° agosto 
2011.

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 
(Misure per la semplificazione delle procedure urbanisti-
che e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 
6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 149 ;

– à l’initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 
1438 du 24 juin 2011) ;

– présenté au Conseil régional en date du 27 juin 2011 ;

– soumis à la IIe Commission permanente du Conseil en 
date du 29 juin 2011 ;

– Transmis au Conseil permanent des collectivités locales 
- avis enregistré le 13 juillet 2011 ;

– examiné par la IIe Commission permanente du Conseil 
qui a exprimé avis en date du 18 juillet 2011 et rapport du 
Conseiller ROSSET ;

– approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 27 
juillet 2011 délibération n° 1942/XIII ;

– transmis au Président de la Région en date 1er août 2011.

Loi régionale n° 18 du 1er août 2011,

portant modification de la loi régionale n° 24 du 4 août 
2009 portant mesures de simplification des procédures 
d’urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en 
Vallée d’Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 
avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.

a.sassu
Rettangolo
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IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
(Modificazione all’articolo 1)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 
2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedu-
re urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edili-
zio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle 
leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 
18), è sostituito dal seguente:

“2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio 
destinato agli usi di cui all’articolo 73, comma 2, 
lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non 
strumentali agli usi originari, c), d), dbis), e), con 
esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione 
di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui 
all’articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regiona-
le 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), ed i) 
della medesima legge, nel rispetto delle destinazioni 
d’uso previste dal piano regolatore generale comuna-
le urbanistico e paesaggistico (PRG).”.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 1bis)

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 24/2009, come modificato 
dall’articolo 1, è inserito il seguente:

“Art. 1bis
(Destinazioni d’uso)

1. Fatta salva la disciplina di cui all’articolo 74 della l.r. 
11/1998, il volume incrementato ai sensi della pre-
sente legge ha la stessa destinazione d’uso dell’unità 
immobiliare interessata dagli interventi di cui agli ar-
ticoli 2, 3 e 4.

2. È consentito il mutamento della destinazione d’uso 
dell’unità immobiliare interessata dagli interventi di 
cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni 
d’uso previste dal PRG.

3. In deroga all’articolo 74, comma 4, della l.r. 11/1998, 
sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge 
riguardanti unità immobiliari con destinazioni d’uso 
non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, pur-

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

(Modification de l’art. 1er)

1. Le deuxième alinéa de l’art. 1er de la loi régionale n° 24 
du 4 août 2009 portant mesures de simplification des pro-
cédures d’urbanisme et de requalification du patrimoine 
bâti en Vallée d’Aoste et modifiant les lois régionales n° 
11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994 est remplacé 
comme suit :

« 2. La présente loi s’applique au patrimoine bâti, à sa-
voir aux immeubles destinés aux usages visés à la 
lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 73, limitative-
ment aux anciens bâtiments ruraux qui ne sont plus 
destinés à leur usage initial, aux lettres c), d), d bis) 
et e), à l’exclusion des bâtiments industriels, aux 
lettres f) et g), à l’exclusion des bâtiments desser-
vant les établissements et les exploitations indiqués 
aux premier et deuxième alinéas de l’art. 90 bis de la 
loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en 
matière d’urbanisme et de planification territoriale 
en Vallée d’Aoste), ainsi qu’à la lettre i) de ladite loi, 
dans le respect des destinations d’usage prévues par 
le plan régulateur général communal de l’urbanisme 
et du paysage (PRG). ».

Art. 2
(Insertion de l’art. 1er bis)

1. Après l’art. 1er de la LR n° 24/2009, tel qu’il a été modifié 
par l’art. 1er de la présente loi, il est inséré un article ainsi 
rédigé :

« Art. 1er bis
(Destinations d’usage)

1. Sans préjudice de la réglementation visée à l’art. 74 
de la LR n° 11/1998, le nouveau volume créé au sens 
de la présente loi doit avoir la même destination que 
l’unité immobilière concernée par les travaux visés 
aux art. 2, 3 et 4 ci-après.

2. Il est possible de modifier la destination d’usage de 
l’unité immobilière concernée par les travaux visés 
à la présente loi à condition que les destinations 
d’usage prévues par le PRG soient respectées.

3. Par dérogation au quatrième alinéa de l’art. 74 de la 
LR n° 11/1998, les travaux visés à la présente loi et 
concernant des unités immobilières ayant une desti-
nation d’usage non autorisée par la réglementation de 
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ché sia contestualmente mutata la destinazione d’uso 
dell’unità immobiliare interessata nell’ambito delle 
destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.

4. I mutamenti di destinazione d’uso di cui ai commi 2 e 
3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell’ar-
ticolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, o di 
titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai 
sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera bbis), della 
medesima legge.”.

Art. 3
(Modificazioni all’articolo 2)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009, le parole: 
“nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal piano 
regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico 
(PRG),” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“2. L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realiz-
zato anche attraverso più interventi purché l’incre-
mento complessivo non superi, per ogni unità immo-
biliare, il 20 per cento del volume esistente all’atto 
del primo intervento.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 è abrogato.

4. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comun-
que effettuati nel rispetto della normativa vigente 
relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra nor-
mativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite 
dagli strumenti urbanistici generali e possono essere 
realizzati attraverso una nuova costruzione in am-
pliamento rispetto al volume esistente.”.

Art. 4
(Modificazione all’articolo 3)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/2009, le parole: 
“nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal PRG,” 
sono soppresse.

Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 4)

1. L’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 

zone du PRG sont admis, à condition que la destina-
tion d’usage desdites unités immobilières soit modi-
fiée conformément aux destinations d’usage prévues 
par le PRG pour la zone concernée.

4. Les modifications de destination d’usage visées aux 
deuxième et troisième alinéas du présent article sont 
subordonnées à l’obtention d’un permis de construire 
au sens de la lettre a) du premier alinéa de l’art. 59 de 
la LR n° 11/1998 ou d’une autre autorisation d’urba-
nisme prévue en cas de procédure unique, au sens de 
la lettre b bis) du premier alinéa dudit art. 59. ».

Art. 3
(Modification de l’art. 2)

1. Au premier alinéa de l’art. 2 de la LR n° 24/2009, les 
mots : « dans le respect des destinations d’usage prévues 
par le plan régulateur général communal de l’urbanisme 
et du paysage (PRG) » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 24/2009 est 
remplacé comme suit :

« 2. L’agrandissement évoqué au premier alinéa du pré-
sent article peut avoir lieu en plusieurs fois, à condi-
tion qu’il ne dépasse pas, globalement, pour chaque 
unité immobilière, 20 p. 100 du volume existant au 
moment de la première intervention. ».

3. Le troisième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 24/2009 est 
abrogé.

4. Le quatrième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 24/2009 est 
remplacé comme suit :

« 4. En tout état de cause, les travaux visés au présent 
article sont exécutés aux termes de la législation 
en vigueur en matière de stabilité des immeubles, 
ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou 
règles concernant les distances entre les bâtiments 
fixées par les documents d’urbanisme généraux. Par 
ailleurs, les travaux en cause peuvent se concrétiser 
en une nouvelle construction entraînant l’agrandisse-
ment du volume existant. ».

Art. 4
(Modification de l’art. 3)

1. Au premier alinéa de l’art. 3 de la LR n° 24/2009, les 
mots : « dans le respect des destinations d’usage prévues 
par le PRG » sont supprimés.

Art. 5
(Remplacement de l’art. 4)

1. L’art. 4 de la LR n° 24/2009 est remplacé comme suit :
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“Art. 4
(Interventi per la riqualificazione ambientale  

e urbanistica del territorio)

“1. Nell’ambito dei piani, dei programmi integrati, delle 
intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 
e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all’artico-
lo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento 
del volume esistente.”.

Art. 6
(Modificazione all’articolo 5)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“3. Gli interventi di cui all’articolo 2, fatto salvo quan-
to previsto al comma 1, e all’articolo 61, comma 1, 
lettera i), della l.r. 11/1998, nonché quelli di cui agli 
articoli 3 e 4 della presente legge, sono realizzati pre-
vio rilascio di concessione edilizia o altro titolo abi-
litativo in materia di procedimento unico comunque 
denominato.”.

Art. 7
(Modificazioni all’articolo 6)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 
24/2009, dopo le parole: “parzialmente abusive,” sono 
aggiunte le seguenti: “con esclusione di quelle per le 
quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sa-
natoria,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le 
parole: “denuncia di inizio dell’attività” sono aggiunte le 
seguenti: “, la concessione edilizia”.

3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, 
gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono ri-
guardare le sole unità immobiliari destinate agli usi 
di cui all’articolo 73, comma 2, lettere b), limitata-
mente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi 
originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, pur-
ché l’intervento non comporti oneri aggiuntivi di ur-
banizzazione a carico dell’ente pubblico. Nel caso di 
unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione 
a servizio di aziende agricole, l’ampliamento deve, 
in ogni caso, garantire il rispetto degli standard co-
struttivi e dei parametri per il dimensionamento dei 
fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera 

« Art. 4
(Travaux de requalification environnementale  

et urbanistique du territoire)

« 1. Dans le cadre des plans, des programmes intégrés, des 
ententes et des actes de concertation visés aux art. 49, 
50 et 51 de la LR n° 11/1998, les augmentations de vo-
lume visées à l’art. 3 de la présente loi sont autorisées 
jusqu’à concurrence de 45 p. 100 du volume existant. ».

Art. 6
(Modification de l’art. 5)

1. Le troisième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 24/2009 est 
remplacé comme suit :

« 3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l’art. 2 
de la présente loi, sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa du présent article et de la lettre i) du pre-
mier alinéa de l’art. 61 de la LR n° 11/1998, ainsi que 
des travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi, les 
intéressés doivent obtenir le permis de construire ou 
l’une des autorisations d’urbanisme prévues en cas de 
procédure unique, quelle qu’en soit la dénomination. ».

Art. 7
(Modification de l’art. 6)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 
24/2009, après les mots : « partiellement illégales », sont 
ajoutés les mots : « à l’exclusion de celles pour lesquelles 
une autorisation d’urbanisme a été délivrée à titre de ré-
gularisation, ».

2. Au troisième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 24/2009, après 
les mots « déclaration préalable de travaux », les mots : 
« ou toute autre autorisation d’urbanisme, quelle qu’en 
soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, 
est subordonnée » sont remplacés par les mots : « , le 
permis de construire ou toute autre autorisation d’urba-
nisme, quelle qu’en soit la dénomination, prévue en cas 
de procédure unique, est subordonné ».

3. Le quatrième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 24/2009 est 
remplacé comme suit :

« 4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, 
les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne 
peuvent être réalisés que sur les unités immobilières 
destinées aux usages visés à la lettre b) du deuxième 
alinéa de l’art. 73, limitativement aux anciens bâti-
ments ruraux qui ne sont plus destinés à leur usage 
initial, aux lettres c), d) et d bis) de la LR n° 11/1998, 
à condition qu’ils n’entraînent aucun frais supplémen-
taire d’urbanisation à la charge de l’organisme public. 
En cas d’unités immobilières accueillant le logement 
d’un exploitant agricole, l’agrandissement doit, en 
tout état de cause, garantir le respect des standards de 
construction et des paramètres pour les dimensions 
des bâtiments ruraux et de leurs annexes définies par 
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e), della l.r. 11/1998.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 24/2009, come 
sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

“4bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati 
che insistono nelle fasce di rispetto stradale pos-
sono essere realizzati in deroga a quanto stabilito 
dagli articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998, purché sia 
mantenuta la distanza preesistente dalla strada e 
fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le 
costruzioni.”.

Art. 8
(Modificazione all’articolo 7)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a 
vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento 
della denuncia di inizio dell’attività, della concessio-
ne edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di 
procedimento unico comunque denominato, possono 
imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle 
disposizioni tecniche di settore e dell’armonizzazione 
architettonica con il contesto paesistico e con il patri-
monio edilizio esistenti.”.

Art. 9
(Modificazione all’articolo 8)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 24/2009 è sostituito 
dal seguente:

“1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urba-
nistici derivanti dall’applicazione della presente leg-
ge, nell’ambito della verifica prevista dagli strumenti 
urbanistici vigenti.”.

 
Art. 10

(Modificazioni all’articolo 11)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 
24/2009 è inserita la seguente:

“abis) i criteri per l’attuazione degli interventi di cui 
all’articolo 4;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 
24/2009 è aggiunta la seguente:

“dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non stru-
mentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, 
comma 2, e 6, comma 4.”.

le Gouvernement régional au sens de la lettre e) du 
deuxième alinéa de l’art. 22 de la LR n° 11/1998. ».

4. Après le quatrième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 24/2009, 
tel qu’il résulte du troisième alinéa ci-dessus, il est ajouté 
un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les travaux visés aux art. 2 et 3 de la présente 
loi et concernant les bâtiments situés sur les zones 
de protection des routes peuvent être réalisés par 
dérogation aux dispositions des art. 39 et 40 de 
la LR n° 11/1998, à condition que la distance de 
la route soit maintenue et que les distances mini-
males entre les constructions soient respectées. ».

Art. 8
(Modification de l’art. 7)

1. Le premier alinéa de l’art. 7 de la LR n° 24/2009 est rem-
placé comme suit :

« 1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobi-
lières non grevées de servitudes, dans les trente jours 
qui suivent la réception de la déclaration préalable de 
travaux ou la délivrance du permis de construire ou 
de toute autre autorisation d’urbanisme, quelle qu’en 
soit la dénomination, prévue en cas de procédure 
unique, les Communes peuvent imposer des modali-
tés de construction susceptibles de garantir le respect 
des dispositions techniques sectorielles et l’harmoni-
sation architecturale avec le contexte paysager et le 
patrimoine bâti existant. ».

Art. 9
(Modification de l’art. 8)

1. Le premier alinéa de l’art. 8 de la LR n° 24/2009 est rem-
placé comme suit :

« 1. Les Communes vérifient chaque année les standards 
de construction découlant de l’application de la pré-
sente loi, dans le cadre du contrôle prévu par les do-
cuments d’urbanisme en vigueur. ».

Art. 10
(Modification de l’art. 11)

1. Après la lettre a) du premier alinéa de l’art. 11 de la LR 
n° 24/2009, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Les critères de réalisation des travaux visés à 
l’art. 4 de la présente loi ; ».

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l’art. 11 de la LR 
n° 24/2009, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Les caractéristiques des anciens bâtiments ru-
raux n’étant plus destinés à leur usage initial et 
visés au deuxième alinéa de l’art. 1er et au quatri-
ème alinéa de l’art. 6 de la présente loi. ».
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Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di en-
trata in vigore della presente legge concorrono al compu-
to degli ampliamenti assentibili ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dall’articolo 
3, comma 2, della presente legge, fino al raggiungimento 
del 20 per cento del volume esistente all’atto del primo 
intervento.

Art. 12
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’arti-
colo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle 
d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste.

Aosta, 1° agosto 2011.

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN 

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 145;

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1434 del 17 
giugno 2011);

– Presentato al Consiglio regionale in data 20 giugno 2011;

– Assegnato alla IIIª Commissione consiliare permanente 
in data 24 giugno 2011;

– Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti 
locali in data 14 luglio 2011;

– Acquisito il parere della IIIª Commissione consiliare per-
manente espresso in data 15 luglio 2011, e relazione del 
Consigliere PROLA;

– Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 
luglio 2011 con deliberazione n. 1943/XIII;

– Trasmesso al Presidente della Regione in data 01 agosto 
2011.

 

 

Art. 11
(Disposition transitoire)

1. Les agrandissements déjà autorisés par les Communes à 
la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont pris en 
compte dans le calcul des agrandissements pouvant être 
réalisés au sens du deuxième alinéa de l’art. 2 de la LR 
n° 24/2009, tel qu’il résulte du deuxième alinéa de l’art. 
3 de la présente loi, jusqu’à concurrence de 20 p. 100 du 
volume existant au moment de la première intervention.

Art. 12
(Déclaration d’urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troi-
sième alinéa de l’art. 31 du Statut spécial pour la Vallée 
d’Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa 
publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer 
comme loi de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 1er août 2011.

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN 
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