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A te du diri eant n° 02 du 2 février 2017, 

rtant tran fert,  Hydromorgex srl de GÊNES, de l’auto-
ri ation uni ue a ordée, au en  de l’art  1 de la loi ré io-
nale n° 26 du 1er ao t 2012,  M  Enri o Giovanni VALLET 
d’ARVIER ar l’a te du diri eant n° 3 2 du 1  dé e re 
201  en vue de la on tru tion et de l’e loitation d’une in -
tallation droéle tri ue dont la entrale de rodu tion e t 
ituée au Marai , dan  la o une de MORGEX
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d’une nouvelle pé ialité édi ale dan  le entre de an-
té pol valent itué dan  ladite o une et dan  l’a ran-
di e ent de  lo au  de elui- i, au en  de la déli é-
ration du Gouverne ent ré ional n° 1362 du 23 ao t 
2013, ain i ue retrait de la déli ération du Gouverne-
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Provvedi ento diri en iale 2 febbraio 2017, n  02

Voltura alla So iet  H dro or e  S r l , on sede a 
GENOVA, dell’autori a ione per la ostru ione e l’e-
ser i io dell’i pianto idroelettri o on entrale di pro-
du ione in lo   Marais nel Co une di MORGEX, i  
on essa on provvedi ento diri en iale n  3 2 201  

al Si  VALLET Enri o Giovanni di ARVIER ai sensi 
dell’art  1 della le e re ionale 1° a osto 2012, n  26
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Delibera ione 27 ennaio 2017, n  

Varia ioni al bilan io di previsione della Re ione, al do-
u ento te ni o di a o pa na ento al bilan io nan-
iario estionale, per il triennio 2017 201 , per l’is ri-
ione di entrate a destina ione vin olata

Delibera ione  27 ennaio 2017, n  6

Modi a dell’autori a ione rilas iata on delibera io-
ne della Giunta re ionale n  1 2  in data 2  nove bre 
2013 alla so iet  Te nos Medi a s r l , di SAINT-CHRI-
STOPHE, on l’inseri ento di una nuova spe ialit  

edi a nel polia bulatorio privato sito nel edesi o 
o une e l’a plia ento dei relativi lo ali, ai sensi della 

DGR  n  1362 in data 23 a osto 2013  revo a della DGR  
n  2 6 in data 31 ennaio 2011
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Autori a ione alla Anteo ooperativa so iale Onlus, di 
BIELLA, all’eser i io di un’attivit  so io-assisten iale 
per an iani nella struttura residen iale, sita nel o une 
di ANTE -SAINT-ANDRÉ, da adibire a struttura pro-
tetta plus, per 1  posti, e a struttura a prevalente a o-
lien a alber iera, per 1  posti, ai sensi della DGR  n  

1362 in data 23 a osto 2013

Delibera ione  27 ennaio 2017, n  70

Autorizzazione alla Congregazione Suore di San Giu-
seppe di AOSTA all’eser izio di un’attivit  so io-assi-
stenziale per anziani nella struttura residenziale, sita in 
o une di CH TILLON, a seguito della nuova riparti-
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suite d’une réorganisation, une stru ture protégée pour 
trente personnes et une stru ture d’a ueil de t pe -
telier pour in  personnes, au sens de la délibération du 
Gouverne ent régional n° 1362 du 23 ao t 2013, et reti-
rant les délibérations du Gouverne ent régional n° 177  
du  nove bre 2013 et n° 1 1 du 1  nove bre 201
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AVIS DE CONCOURS

Istituto Zoopro latti o Speri entale del Pie onte, Li-
guria e Valle d’Aosta

Avis d’un on ours e terne réservé au  travailleurs ap-
partenant au  atégories protégées au sens du deu i e 
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Istituto Zoopro latti o Speri entale del Pie onte, Li-
guria e Valle d’Aosta

Con orso pubbli o riservato alle ategorie protette di 
ui all’art  1  o a 2 L  6 1  per la opertura a 

te po indeter inato di n  1 posto di Assistente te ni o 
at  C - Geo etra
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Co une di BRUSSON

Estratto bando di on orso, per soli titoli, per l’assegna-
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vei oli on ondu ente
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