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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO, WALLONIE BRUXELLES 
INTERNATIONAL, FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO, LES HALLES DE 
SCHAERBEEK PER LA REALIZZAZIONE DI COLLABORAZIONI CONGIUNTE SUL 
FESTIVAL TORINODANZA. PARZIALE MODIFICA. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2014 (mecc. 2014 00856/045) 
veniva approvata - per sancire le collaborazioni internazionali che il Festival Torinodanza ha 
istituito negli anni con diverse compagnie del Belgio - la bozza di una convenzione volta a 
favorire un reciproco scambio di creazioni coreografiche al fine di incoraggiare la nascita di 
coproduzioni internazionali e di favorire una nuova rete di relazioni istituzionali e artistiche. 

Il parternariato messo in atto coinvolge, oltre alla Città e al Teatro Stabile di Torino, Les 
Halles de Schaerbeek e la Federazione Wallonie-Bruxelles International - istituzione statale che 
sostiene la Comunità francese con varie competenze che comprendono cultura, educazione, 
sport – la quale a sua volta si avvale del supporto dell’Agenzia Wallonie-Bruxelles 
Théatre/Dance. 

A seguito della richiesta della Federazione Wallonie-Bruxelles International si rende ora 
necessario procedere alla convalida di alcune modifiche dello schema di convenzione già 
approvato. Le variazioni proposte non cambiano nella sostanza quanto già deliberato in 
precedenza (garantire n. 2 borse di studio di residenze creative a Torino per due compagnie 
belghe e  n. 2 borse equivalenti per due compagnie italiane a Bruxelles) ma precisano alcuni 
aspetti del parternariato suddividendo diversamente gli articoli per specificarne maggiormente 
i vari passaggi. Diversamente da quanto approvato nella precedente bozza vengono indicati 
alcuni costi a carico della Città, i quali tuttavia non saranno sostenuti direttamente dal Comune 
ma dal Teatro Stabile, così come comunicato dal Teatro stesso con lettera prot. n. 4601 del 22 
dicembre 2014, conservata agli atti dalla Direzione proponente. Vengono infine meglio 
precisate le clausole relative a eventuali divergenze che possono insorgere sull’applicazione 
della Convenzione. La nuova convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto (all. 1), avrà durata biennale come era già previsto nella precedente versione (all. 3). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. 
 2); si precisa inoltre che la presente convenzione non comporta oneri per la Città. 

       
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano: 
1) di approvare il nuovo schema di convenzione tra Città di Torino, Federazione 

Wallonie-Bruxelles International, Les Halles de Schaerbeek e Teatro Stabile di Torino; 
2) di dare atto che le spese previste a carico della Città di Torino saranno sostenute dal 

Teatro Stabile di Torino, così come da loro comunicazione del 22 dicembre 2104  prot. 
n. 4601, conservata agli atti dalla Direzione proponente; 

3) di dare mandato al Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione di 
sottoscrivere la suddetta convenzione; 

4) si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dall’allegato; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°  comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 gennaio 2015. 
 
 
                   





CONVENTION 
 
 


ENTRE 


 


Wallonie-Bruxelles International, représenté par 


Madame Pascale Delcomminette, Administrateur général f.f; 


 


ET 


Les Halles de Schaerbeek, représentées par 


Monsieur Christophe Galent, Directeur ; 


 


ET 


Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Torino Danza Festival, représentée par 


Madame Evelina Christillin, Président 


 


ET 


 


Città di Torino, représentée par 


Aldo Garbarini, Directeur de la Direction Central pour la Culture et l'Education de la Ville de Turin; 


 
 


Attendu que: 


a. Le Festival Torinodanza a manifesté son intérêt pour la création chorégraphique de la Communauté française 


et a mis en place une collaboration structurelle avec les Halles de Schaerbeek visant à favoriser les créations 


communes et la diffusion de créations chorégraphiques contemporaines ; 


 


b. En tant que Centre Culturel Européen de la Communauté française; les Halles de Schaerbeek oeuvrent en 


faveur d’actions de coopération internationale; 


 


c. Les parties ci-dessus s’entendent pour stimuler la collaboration internationale et, dans le cas présent, visent 


à optimaliser les échanges artistiques entre l’Italie/Ville de Turin et la Communauté française; 


 


d. Le Festival Torinodanza programme depuis plus de cinq ans des spectacles de compagnies provenant de la 


Communauté française et souhaite renforcer ses collaborations avec cette derniére par des residences 


créatives, des coproductions et un travail spécifique de diffusion et de promotion relatif à l’activité artistique 


de la Fédération sur le territoire Italien ; 


 


e. Le Festival Torinodanza travaille en collaboration étroite avec l’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (un 


service cogéré par le Ministère de la Communauté française) et Wallonie-Bruxelles International dont la 


mission consiste à soutenir l’exportation des arts de la scène de la Communauté française; 


 


f. La Ville de Turin pourra s’appuyer, au cours de cette activité sur d’autres institutions publiques italiennes ; 


 
Il est convenu ce qui suit : 


 
Article 1


er
: Object 


Afin de stimuler l’échange réciproque de créations chorégraphiques, d’encourager les coproductions 


internationales et de favoriser un nouveau réseau de relations institutionnelles et artistiques, la présent 


Convention a pour objet l’octroi annuel de deux bourses de résidence de création à des compagnies 


chorégraphique de la Communauté française de Belgique et l’octroi de deux bourses de résidence de création à 


des compagnies chorégraphiques italiennes. 


 
Article 2: Lieu d’exécution et durée 


Les compagnies chorégraphiques belges se voyant octroyer une bourse séjourneront en Italie, tandis que les 


compagnies chorégraphiques italiennes séjourneront en Belgique, selon un calendrier laissé à la discretion des 


scènes productrices. 







 


 
Article 3: Sélection des compagnies 


Un fois par an, une réunion se tiendra en vue de sélectionner les compagnies bénéficiaires des bourses de 


résidences. Cette réunion se déroulera alternativement à Bruxelles et à Turin. Les parties détermineront de 


commun accord l’endroit où se tiendra la première réunion annuelle dans le cadre de la présente Convention. 


 


La sélection des projets se fera sur base des propositions conjointes des institutions parties prenantes et en 


concertation avec la direction de Wallonie-Bruxelles International, via Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, du 


responsable du Pupitre concerné de Wallonie- Bruxelles International et de deux représentants choisis par la 


Ville de Turin. 


 
Article 4: prise en charge des frais 


Wallonie-Bruxelles International s’engage à prendre en charge les frais suivants: 


o   les frais de voyage des deux compagnies de la Communauté française depuis la Belgique vers l’Italie, 


pour un montant maximum de 3.500,00 € (trois-mille-cinq-cents euros) par an; 


o  lorsque la réunion des sélection des compagnies se tiendra en Belgique, les frais de déplacement et de 


logement en Belgique du Directeur du Festival Torinodanza pour un montant total maximum de 900 € (neuf 


cent euros), à justifier ; 


°  via Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, sur base d’une déclaration de créance, une intervention de 


1.250 € (mille deux cent cinquante euros) par bourse de résidence octroyée aux compagnies de la 


Communauté française lauréates ; 


°   via Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, lorsque la réunion de sélection des compagnies se tiendra en 


Belgique, une contribution maximale de 500,00 € (cinq-cents euros) relative aux frais logistiques (repas) 


°   via Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, lorsque la réunion de sélection des compagnies se tiendra in 


Italie, les frais de déplacement et de séjour de son raprésentant pour un total de 900 € (neuf-cents euros); 


 


Les Halles de Schaerbeek s’engagent: 


o  à prendre en charge les coûts de résidence (logement, indemnités journalières) en Belgique des deux 


compagnies italiennes bénéficiaires d’une bourse en vue de les accueillir de manière adéquate, et de favoriser 


leur travail créatif; 


o  à fournir aux deux compagnies italiennes bénéficiaires d’une bourse les moyens techniques et 


logistiques ainsi que les matériaux nécessaires à leur résidence et programmation; 


 
La Città di Torino s’engage à prendre en charge les frais suivants: 


°  les frais de voyage des deux compagnies italiennes depuis l’Italie vers la belgique, pour un montant 


maximum de 3.500,00 € (trois-mille-cinq-cents euros) par an; 


o  lorsque la réunion des sélection des compagnies se tiendra en Italie, les frais de déplacement et de 


logement en Italie du Directeur des Halles de Schaerbeek pour un montant total maximum de 900 € (neuf cent 


euros), à justifier ; 


°  lorsque la réunion des sélection des compagnies se tiendra en Italie, une contribution maximale de 


500,00 € (cinq-cents euros) relative aux frais logistiques (repas) ; 


° une intervention de 1 2.500 € (mille deux cent cinquante euros) par bourse de résidence octroyée aux 


compagnies italiennes lauréates ; 


 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Festival Torinodanza s’engagent: 


o  a prendra en charge le coûts de résidence (logement, indemnités journalières) en Italie des deux 


compagnies de la Communauté française bénéficiaires d’une bourse en vue de les accueillir de manière 


adéquate, et de favoriser leur travail créatif; 


o  a fournir aux deux compagnies italiennes bénéficiaires d’une bourse les moyens techniques et 


logistiques ainsi que les matériaux nécessaires à leur résidence et programmation; 


 
Article 5: Promotion 


Wallonie-Bruxelles International, via Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, s’engage à assurer la promotion des 


résidences et des créations réalisées pendant celles-ci en Communauté française et à l’étranger. 


De la même manière la Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Festival Torinodanza s’engagent à assurer la 


promotion des résidences et des créations réalisées dans le cadre de celles-ci en Italie et à l’étranger. 







Article 6: Défaut d’exécution 


L’inexécution par l’une des Parties de ses obligations suspend l’exécution des autres Parties des leurs. 


 


Art. 7: Clause attributive de juridiction et de droit applicable 


En cas de litige, et à défaut de règlement amiable, seul le droit belge est applicable, et les Cours et Tribunaux 


de Bruxelles sont compétents pour connaître des litiges susceptibles d’intervenir à l’occasion de l’application et 


de l’interprétation de la présente Convention, ainsi que compléments, annexes o modifications de celle-ci. 


 
Article 8: Avenant 


Les stipulations de la présent Convention ne peuvent être modifiées ou complétés que par la voie d’un avenant 


signé par l’ensemble des Parties. 


 


Article 9: Durée 


La présente convention prendra effet le 1
er


 janvier 2015 et court pour una duréè de deux ans. 


 


 


Fait à                            , le                


 


En autant d’exemplaires qui’il y a de Parties, chacun d’elles reconnaissant avoir reçu le sien 


Pur Wallonie-Bruxelles International   Pur la Fondazione Teatro Stabile di 


L’ Administrateur général f.f;    Torino/Festival Torinodanza 


       La Presidente 


 


 


 


 


 


 


Pur Les Halles de Schaerbeek,      Pur la Città di Torino – Direzione 


        Centrale Cultura, Educazione 


Le Directeur        Le Directeur  
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CONVENTION 
 
 
ENTRE 
 
Wallonie-Bruxelles International, représentée par 
Monsieur Philippe Suinen, Administrateur général ; 
 
ET 
 
Les Halles de Schaerbeek, représentées par 
Monsieur Christophe Galent, Directeur ; 
 
ET 
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Torino Danza Festival, représenté par 
Madame Evelina Christillin, President 
 
ET 
 
Città di Torino, représentée par 
Aldo Garbarini, Directeur de la Direction Central pour la Culture et l'Education de la Ville de Turin;  
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Attendu que: 
 


a. le festival Torinodanza a manifesté son intérêt pour la création chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et a mis en 
place une collaboration structurelle avec les Halles de Schaerbeek visant à favoriser les créations communes et la diffusion de 
créations chorégraphiques contemporaines; 


 
b. en tant que Centre Culturel Européen de la Fédération Wallonie-Bruxelles; les Halles de Schaerbeek oeuvrent en faveur d’actions 


de coopération internationale; 
 
c. les parties ci-dessus s’entendent pour stimuler la collaboration internationale et, dans le cas présent, visent à optimaliser les 


échanges artistiques entre l’Italie/Ville de Turin et la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
 
d. Torinodanza Festival programme depuis plus de cinq ans des spectacles de compagnies provenant de la Fédération Wallonie-


Bruxelles et souhaite renforcer ses collaborations avec la Fédération par des residences créatives, des coproductions et un travail 
spécifique de diffusion et de promotion relatif à l’activité artistique de la Fédération sur le territoire Italien; 


 
e. Torinodanza Festival travaille en collaboration étroite avec l’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (un service cogéré par le 


Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie-Bruxelles International dont la mission est le soutien à l’exportation des 
arts de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles); 


 
f. la Région Piémont pourra s’appuyer, au cours de cette activité sur d’autres institutions publiques italiennes; 
  
 


Il est convenu ce qui suit : 
 
 


Article 1er 
Afin de stimuler l’échange réciproque de créations chorégraphiques, d’encourager les coproductions internationales et de favoriser un 
nouveau réseau de relations institutionnelles et artistiques, annuellement et pour deux années consécutives deux bourses de résidence 
de création seront octroyées à deux compagnies chorégraphiques FWB à Turin, et  réciproquement deux bourses de résidence de 
création à deux compagnies italiennes à Bruxelles sur base des principes suivants : 
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Pour la partie Fédération Wallonie-Bruxelles : 
 
Selon un principe d’alternance, la réunion de sélection des compagnies bénéficiaires des résidences se déroulera respectivement, à 
Bruxelles et à Turin. 
 
-  Wallonie-Bruxelles International prendra en charge : 
 


o les frais de voyage des deux compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un total de 6 voyages aller/retour au 
maximum depuis la Belgique vers l’Italie, pour un montant qui ne dépassera en aucun cas 3.500,00 € (trois-mille-cinq-cents 
euros) annuel; 


 
o elle prendra également en charge, une année sur deux, les frais de déplacement et de logement à Bruxelles du Directeur de 


Torinodanza, Gigi Cristoforetti, dans le cadre de la réunion de coordination du projet, pour un montant total qui ne dépassera en 
aucun cas 900 € (neuf cent euros). 


 
-  Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse garantira : 
 


o une intervention de 1 250 € par résidence, honorée sur base d’une déclaration de créance, au bénéfice des supports de mise en 
marché produits par les deux compagnies FWB lauréates. L’affectation budgétaire ne pourra excéder le montant de 2 500 € par 
an. Les pièces justificatives seront constituées de frais d’impression, de frais de graphisme, etc ; 


 
o elle contribuera à la réunion de sélection du projet à Bruxelles, par une contribution maximale de 500,00 € (cinq-cents euros) 


relative aux frais logistiques (repas).  
 


o elle prendra en charge les frais de déplacement et de séjour de son représentant à la réunion de coordination du projet à Turin, 
pour un total de 900,00 € (neuf-cents euros). 


 
-  Les Halles de Schaerbeek prendront : 


 
o à leur charge les coûts de résidence (logement, indemnités journalières) des deux compagnies italiennes à Bruxelles en 


s’engageant à les accueillir de manière adéquate, en vue de favoriser leur travail créatif ; 
 
o elles s’engagent, par ailleurs, à fournir aux deux compagnies les moyens techniques et logistiques ainsi que les matériaux 


nécessaires à leur résidence et programmation. À se réserver la possibilité d’établir à toute discrétion un budget de production au 
bénéfice de la création, conçue pendant la résidence. 
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Pour la partie piémontaise : 
 


-  La ville de Turin, à travers la Fondation du Théâtre Stable de Turin/Torino Danza Festival, prendra en charge : 
 


o les frais de déplacement des deux compagnies italiennes pour un maximum de 6 voyages aller/retour de l’Italie vers la Belgique, 
pour un montant total qui ne dépassera en aucun cas 3.500,00€ (trois-mille-cinq-cents euros) par an ; 


o elle prendra en charge les frais de déplacement et de logement à Turin du Directeur des Halles de Schaerbeek, M Christophe 
Galent, dans le cadre de la réunion de coordination du projet, pour un montant total qui ne dépassera en aucun cas € 900 (neuf 
cent euros) ; 


o elle contribuera à la réunion de sélection du projet à Turin, par une contribution de 500,00€ (cinq-cents) relative aux frais 
logistiques. (repas) o la Ville de Turin, garantira une contribution de 1.250,00€ (mille-deux-cent-cinquante) au bénéfice des 
compagnies italiennes pour chaque résidence à Bruxelles, pour un montant total ne dépassant en aucun cas 2.500,00€ (deux-
mille-cinq-cents) par an. Contribution au bénéfice des supports de mise en marché produits par les deux compagnies italiennes 
lauréates. 


 
- La Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Torino Danza Festival prendre en charge : 
 


o les coûts de résidence (logement, indemnités journalières) des deux compagnies FWB à Turin en s’engageant à les accueillir de 
manière adéquate, en vue de favoriser leur travail créatif ; 


 
o elles s’engagent, par ailleurs, à fournir aux deux compagnies les moyens techniques et logistiques ainsi que les matériaux 


nécessaires à leur résidence et programmation. À se réserver la possibilité d’établir à toute discrétion un budget de production au 
bénéfice de la création, conçue pendant la résidence. 


 
Les compagnies sélectionnées bénéficieront de deux périodes de résidence de création, à Bruxelles et à Turin selon un calendrier laissé 
à la discrétion des scènes productrices. 
 
Article 2 
L’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse s’engage à assurer la promotion des résidences et des creations réalisées au courant de 
celles-ci dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’étranger. De la même manière la Fondazione del Teatro Stabile di  
Torino/Festival Torinodanza s’engagent à assurer la promotion des résidences et des créations réalisées dans le cadre de celles-ci en 
Italie et à l’étranger. 
 
Article 3 
La sélection des projets se fera sur base des propositions conjointes des institutions parties prenantes et en concertation avec la 
Directrice de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, Madame Stéphanie Pécourt, de Monsieur Aboubacar Charkaoui de Wallonie- Bruxelles 
International et de deux représentants choisis par la Région Piémont. 
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Article 4 
Le déroulement et la mise en oeuvre de la présente convention, de projets de résidence, seront gérés en collaboration entre l’Agence 
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse et la Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Torinodanza Festival. 
 
 
Article 5 
En cas de litige sur l’interprétation et l’exécution de la présente convention les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du 
Tribunal de Bruxelles. 
 
 
Article 6 
La présente convention débutera dans le 2014 elle aura une durée de deux ans et ne sera pas reconduite par tacite. 
 
 


WALLONIE BRUXELLES 
INTERNATIONAL 


LES HALLES DE 
SCHAERBEEK 


 


FONDAZIONE DEL TEATRO 
STABILE DI TORINO / 


FESTIVAL TORINODANZA 


CITTÀ DI TORINO 
Direction Central Culture et 


Education  
 


 
 
 


……………………………….. 
Philippe Suinen 


L’Administrateur général 


 
 
 


……………………………….. 
Cristophe Galent 


Le Directeur 


 
 
 


……………………………….. 
Evelina Christillin 


La President 


 
 
 


……………………………….. 
Aldo Garbarini  
Le Directeur 


 
 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA CITTA' DI TORINO, WALLONIE BRUXELLES 


INTERNATIONAL, FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO, LES HALLES DE 


SCHAERBEEK PER LA REALIZZAZIONE DI COLLABORAZIONI CONGIUNTE SUL 


FESTIVAL TORINODANZA. PARZIALE MODIFICA. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


Il Funzionario P.O. con delega 


Paola Aliberti 


f.to in orginale 


 





