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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL NO.4 

 

Objet : PRÊT GRATUIT D'UN LOGEMENT  

VIALE DELLA STAZIONE 39 POUR UNE FAMILLE SORTANT D’UN 

PROJET D’ACCUEIL 
 

L'an deux mille vingt-deux le quinze février à 17h30 en salle de réunion habituelle, régulièrement 

convoquée, le Conseil Municipal se réunissait avec MM. : 

POURPOUR ROBERTO MAIRE P 

BOUVET LUIGINA CARLA Adjoint au Maire P 

BARBANGELO NICOLA Conseiller P 

 

La Secrétaire MARIETTA CARCIONE participe à la séance. 

Le Président, ayant reconnu la tenue de la séance comme légale, déclare la séance ouverte. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Ayant rappelé la résolution du Conseil  du 16.01.2017 au sujet de « Approbation du protocole 

d'entente entre les administrations locales et la préfecture de Turin pour un accueil dans la vallée de 

Suse de demandeurs d'asile et titulaires de protection internationale présents en Italie " 

 

Considérant que le texte du protocole d'accord susvisé identifie, conformément aux dispositions par 

l'art. 34, du décret législatif 18.8.2000 n. 267, les modalités pour assurer la coordination des actions 

des organismes concernés, et prévoit que les communes adhérentes s'engagent, en particulier, à 

trouver des logements publics ou privés, nécessaires pour héberger les migrants demandeurs d'asile 

et de protection internationale; 

 



Etant donné que la Commune de Salbertrand avait été contactée par la Coopérative Sociale P.G. 

Frassati SCS ONLUS basée à Turin qui gère certaines structures et services pour l'accueil des 

réfugiés et demandeurs d'asile dans la Vallée de Suse, pour un logement ; 

 

Vu ce verbal no. 1 du 10.01.2019 aux fins de « Location de propriété appartenant à la commune 

située à Salbertrand Viale Stazione n. 39 à la Coop Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus de Turin dans 

le but d'accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile. Accord type de contrat de bail. » 

 

Étant donné qu'à partir de 2018 une famille a été accueillie sur la commune de Salbertrand sous 

protection internationale, d'abord accueillie par le Con.I.S.A Valle Susa dans la structure appelée 

"Ex Albergo Galambra" et ensuite dans le logement de propriété communale susmentionné, 

concédé à la Coop P.G. Frassati qui s'est occupée de l’hébergement de la famille accueillie. 

 

On rappelle que dès leur arrivée, les enfants mineurs de la famille identifiée par la fiche 1444 ont 

immédiatement commencé à fréquenter l'école primaire et maternelle à Salbertrand et que toute la 

famille s'intègre progressivement et de plus en plus dans le tissu social du pays, grâce à la fois à 

l'école, mais aussi grâce au soutien de la coopérative d'accueil car le seul parent présent a été inséré 

dans un lieu de travail; 

 

Prenant acte de la reprise par la Diaconie vaudoise, à partir du 1er février 2021 de la gestion de la 

famille accueillie, dans le cadre du projet CAS Prefettura (EX-MAD Valsusa) mais d’abord géré 

par la Coop Frassati, dans un logement de propriété communale 

 

Vu les propositions de projets envoyées par la Diaconie vaudoise durant l'été 2021 en vue de la 

fin du projet CAS Prefettura (EX-MAD Valsusa), plusieurs fois reportée jusqu'au 30.11.2021, et qui 

prévoyait la participation de divers opérateurs pour compléter le parcours d'intégration  commencé, 

et pour la Commune de Salbertrand, une demande d'estimer la possibilité de laisser l'appartement 



actuellement occupé par la famille en prêt gratuit jusqu'à ce que le chef de famille trouve un emploi 

complémentaire ou de remplacement lui permettant de le prendre en charge ; 

 

Prenant acte de l'arrêt du projet CAS Prefettura Valsusa (Ex Mad) au 30/11/2021, du détient de 

document de protection humanitaire de la famille identifiée dans la fiche personnelle 1444 et donc 

le refus d'un autre hébergement de premier accueil, et enfin la volonté du chef de famille de rester 

sur le territoire de Salbertrand pour pouvoir donner une certaine stabilité à son parcours 

d’intégration ; 

 

Vu l'avis favorable exprimé en application et aux fins de l'art. 49, paragraphe 1, du décret législatif 

18 août 2000, n. 267, par le Responsable de service en matière de régularité technique ; 

Considérant sa compétence en vertu de l'art. 48 du décret législatif 18.08.2000, n. 267 ; 

Vu le T.U. Organismes locaux approuvé par décret législatif du 18.08.2000 n. 267 et modifications 

successives ; 

Par vote unanime en faveur exprimé à main levée 

 

D E C I D E 

1. Rappeler la prémisse narrative pour intégrer ce dispositif 

2. Accorder en prêt gratuit, pour une durée d'un an, le logement communal situé Viale Stazione n. 

39 à la famille identifiée avec la fiche n.1444 déjà titulaire de protection internationale, en phase de 

sortie de parcours d'accueil et en phase d'intégration dans le tissu social du pays. 

3. D'approuver le type de convention en prêt gratuit, joint à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante et substantielle. 



4. Donner mandat au Service Technique afin de procéder à la stipulation du contrat de prêt gratuit, 

en l'autorisant à apporter des modifications et compléments mineurs, le cas échéant. 

5. Déclarer, vue l'urgence, la présente disposition immédiatement exécutoire conformément à l'art. 

134, alinéa 4 du T. U., no. 267/00, avec un deuxième vote unanime distinct en faveur exprimé  à 

main levée. 

 

Lu, Confirmé et signé. 

 

LE PRÉSIDENT     LE SECRÉTAIRE MUNICIPAL 

ROBERTO POURPOUR    MARIETTA CARCIONE 

 

Ce document informatique est signé numériquement conformément au décret législatif n. 10/2002, 

du texte unique n. 445/2000 et les normes connexes, il remplace le document papier et la signature. 

Ce document informatique stocké numériquement se trouve dans la section Albo Pretorio du site 

Web municipal. 

 


