
2727

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 27 maggio 2020,  n. 219.

Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 572
del 27 dicembre 2019, portante divieto di circolazione ai
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei tra-
sporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pe-
ricolose per l’anno 2020.

pag. 2729

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 17 aprile 2020, n. 1644.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata allo Studio dentistico
s.a.s. di Marco PAONESSA con DGR 1403/2012 per
l’esercizio di attività sanitaria nella struttura adibita a
ambulatorio medico dentistico, sita in comune di Aosta.
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ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 219 du 27 mai 2020,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 572 du 27
décembre 2019 portant limites et interdictions en matière
de circulation des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum autorisé,
des convois exceptionnels et des véhicules de transport de
matières dangereuses, applicables au titre de 2020.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte n° 1644 du 17 avril 2020,

retirant l’autorisation d’exercer une activité sanitaire
dans la structure qui accueille un cabinet dentaire, dans
la commune d’Aoste, accordée par la délibération du
Gouvernement régional n° 1403 du 6 juillet 2012 à Studio
Dentistico sas di Marco Paonessa & C.
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

Ordonnance n° 222 du 28 mai 2020,

portant nouvelles mesures  de prévention et de gestion de l’urgence  épidémiologique  liée à la COVID-19, au sens du troi-
sième alinéa de l’art.  32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et de l’art.  191 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006,
en matière  de gestion des déchets urbains provenant des habitations des personnes  testées positives au SARS-CoV-2 en
confinement obligatoire  et  des  déchets  produits par  les  résidences   sanitaires  d’assistance,   ainsi  qu’en matière
d’accès aux déchèteries.

(Le texte officiel italien a été publié au Bulletin officiel n° 33 – Édition extraordinaire – du 29 mai 2020).
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Ordonnance n° 223 du 28 mai 2020,

portant nouvelles mesures  de prévention et de gestion de l’urgence  épidémiologique  liée à la COVID-19, en vue de la ré-
organisation des services de transports publics locaux.

(Le texte officiel italien a été publié au Bulletin officiel n° 33 – Édition extraordinaire – du 29 mai 2020).
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n°
12/2009, art. 20)
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Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n°
12/2009, art. 20)
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ASSESSORATO
DELLE FINANZE,  ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
(L.R. n° 12/2009, art. 20)
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Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
(L.R. n° 12/2009, art. 20)
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT
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Délibération n° 384 du 15 mai 2020, 

portant dispositions d’application de la mesure d’indemnisation pour la suspension de l’activité au sens du décret du président
du Conseil des ministres du 11  mars 2020 visée à l’art. 5 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 et réservation de la dépense y
afférente.

(Le texte officiel italien a été publié au Bulletin officiel n° 35  du 9 juin 2020).
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Appel à projets en faveur des entreprises industrielles en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans le
cadre du secteur «  Montagne durable  » de la Smart Specialisation Strategy (S3) de la Vallée d’Aoste – Santé – COVID-19.

Annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 339 du 5 mai 2020

(Le texte officiel italien a été publié au Bulletin officiel n° 30  du 26 mai 2020).
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