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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL N.48 

 

Objet : PROGRAMME INTERREG V-A ITALIE-FRANCE ALCOTRA 2014-2020. 

APPEL D’OFFRES ALCOTRA RELANCE. INTERVENTIONS   

D’AMELIORATION ET RÉPARATION DU REFUGE MILLAURES 

SUR  LA COMMUNE DE SALBERTRAND. APPROBATION TECHNIQUE DU 

PROJET DÉFINITIF. 
 

L'an deux mille un, le vingt-trois novembre à 12 h 30 en 

salle de réunion habituelle, régulièrement convoquée, le Conseil Municipal s'est réuni 

en la personne de MM. 

 

POURPOUR ROBERTO  Maire  P 

BOUVET Luigina Carla  Maire adjoint  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 

 

Étant donné que: 

- la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité de Gestion du Programme - Interreg V-A Italie-

France ALCOTRA, en vertu des décisions prises par le Comité de Surveillance en 

cours de la séance du 31/03/2021 ouvert, à compter du 15/04/2021 et au-delà au 30/06/2021 les 

deux appels à projets uniques relatifs à la clôture du programme : 

o Relance de l'appel d’offres ALCOTRA 

o Appel à projets ALCOTRA relais 

- suite à des contacts et rencontres avec la commune française de Val Cenis (Bramans, Sollières-

Sardières, Termignon, Lanslebourg Mont-Cenis et Lanslevillard) l’Unione Montana Alta Valle Susa 

a évalué la possibilité de participer à l'appel d'offres en question avec la commune de Giaglione 

comme partenaires italiens et la commune française de Val-Cenis chef de file, pour la présentation 

d'un projet de relance touristique à travers 

innovation, diversification et valorisation de l'offre touristique des sites emblématiques de la vallée 

de la Maurienne en France et la vallée de Suse en Italie ; 

- l'Unione Montana Alta Valle Susa en partenariat a l'intention d'adhérer à l'appel d’offres de projet 

intitulé "Relance pour un tourisme durable du Massif d'Ambin au Mont-Cenis / Rilancio per un 

turismo sostenibile dal Massiccio d’Ambin al Moncenisio"pour un montant total estimé à 1 885 

788,00 €, dont 584 543,00 € pour la partie italienne ; 



Il a été noté que les activités proposées pour le territoire par l'Unione Montana Alta Valle Susa, en 

accord avec les administrations communales compétentes, à inclure dans le résultat du dossier de 

candidature pour la Commune de Salbertrand sont les suivantes : 

- Construction d'un bivouac/étape à la « casermetta forestale /caserne forestière » de Millaures di 

Sopra sur la commune de Salbertrand, pour un coût total de 161 040,00 € est attendu ; 

 

Ayant reconnu que le projet susmentionné a pour principal objectif de rendre l'économie de l'espace 

transfrontalier plus dynamique afin d'augmenter la fréquentation touristique des quatre saisons et 

ainsi proposer de nouvelles activités et proposer aux visiteurs des projets touristiques de qualité 

comme les excursions thématiques, les sites naturalistes et environnementaux, le cyclotourisme et 

des dispositifs innovants. 

 

Il est à noter l’accord de l'Union Montagne de la Haute Vallée de Suse au projet qui a été approuvé 

par la résolution du Conseil exécutif de l'Union Montagne de la Haute Vallée de Suse n° 22 du 

25/06/2021 "Relance pour un tourisme durable dans les massifs d'Ambin et de Moncenisio" 

(AMB.ENIS) dans le cadre du 4ème Appel d’offres ALCOTRA 2014 - 2020 et que le dossier de 

candidature afférent établi avec la Commune de Val Cenis (chef de file) et la Commune de 

Giaglione (partenaire) a également approuvé pour un montant total de 1 885 788,00 €. 

Ayant reconnu que les interventions proposées par l'Union Montana Alta Valle Susa, et convenues 

avec les 

administrations communales compétentes du territoire, prévoiyant un budget total de dépenses 

d'un montant de 584 543,00 € et comprennant les propositions d'interventions suivantes : 

 

Interventions 

 

 

Montant 

 

Quota 85% 

ALCOTRA 

 

Quota 

15% 

Etat 

 

Quota 

actuel 

ALCOTRA 

20% 

l 85% = 

17% 

 

Quota 

actuel de 

l’Etat 

20% du 

15% = 

3% 

 

Quota 80% 

à garantir 

actuel 

 

Construction d'un 

bivouac/Gite étape 

col 

Du Sommellier 

dans la commune 

de 

Bardonecchia 

€ 

147.000,00 

€ 

124.950,00 

€ 

22.050,00 

€ 24.990,00 € 

4.410,00 

€ 

117.600,00 

 

Création d'un 

bivouac / Gite 

étape 

Caserne forestière 

Millaures di Sopra 

dans la commune 

de 

 Salbertrand 

€ 

161.040,00 

€ 

136.884,00 

€ 

24.156,00 

€ 27.376,80 € 

4.831,20 

€ 

128.832,00 

 

Amélioration de 

l’utilisation du 

refuge 

Vaccarone dans la 

commune de 

 Giaglione 

€ 

100.000,00 

€ 85.000,00 € 

15.000,00 

€ 17.000,00 € 

3.000,00 

€ 

80.000,00 



 

Entretien / 

amélioration du 

bivouac 

Col Clapier sur la 

commune de 

Giaglione 

 

€ 

50.000,00 

€ 42.500,00 € 

7.500,00 

€ 8.500,00 € 

1.500,00 

€ 

40.000,00 

 

Création d'un film 

documentaire 

bilingue 

sur l'itinéraire pour 

la promotion de 

territoire 

 

€ 

80.000,00 

€ 68.000,00 € 

12.000,00 

€ 13.600,00 € 

2.400,00 

€ 

64.000,00 

 

Traçage de 

l'itinéraire de la 

traversée d'Ambin, 

entretien des 

sentiers en altitude 

 

€ 

32.208,00 

€ 27.376,80 € 

4.831,20 

€ 5.475,36 € 966,24 € 

25.766,40 

 

Mission ETM de 

constitution de 

dossier de 

candidature 

 

€ 5.795,00 € 4.925,75 € 869,25 € 985,15 € 173,85 € 4.636,00 

 

Mission ETM 

d'assistance et 

d'accompagnement 

Phase successive 

 

€ 8.500,00 € 7.225,00 € 

1.275,00 

€ 1.445,00 € 255,00 € 6.800,00 

 

Total € 

584.543,00 

€ 

496.861,55 

€ 

87.681,45 

€ 99.372,31 € 

17.536,29 

€ 

467.634,40 

 

 

Considérant que, tel que prévu par l'appel d’offres, les travaux doivent être achevés au plus tard le 

31/03/2023 ; 

 

Vu la résolution du Conseil exécutif de l'Union Montana Alta Valle Susa n° 34 sur 

12.11.2021 pour le sujet : "PROGRAMME INTERREG V-A ITALIE-FRANCE ALCOTRA 2014-

2020. APPEL D’OFFRES DE RELANCE ALCOTRA. APPROBATION TECHNIQUE DU 

PROJET FINAL INTERVENTIONS D’AMELIORATION ET DE RÉPARATION DU REFUGE 

DE MILLAURES COMMUNE DE SALBERTRAND. CUP H33D21001920006 "pour l’accord du 

projet définitif de l'ouvrage dans un cadre économique de 209 000,00 € ; 

 

Vu les documents relatifs au projet définitif des travaux appelés « INTERVENTIONS 

D’AMELIORATION ET DE RÉPARATION DU REFUGE DE MILLAURES SUR LA 

COMMUNE DE SALBERTRAND. CUP H33D21001920006 "établi par des professionnels 

mandatés par l’Union Montana Alta Valle di Susa, le Consortium Forestier du Haut Val de 

Suse/Consorzio Forestale Alta Valle Susa sis Via Pellousières, 06 Oulx et Arch. Devis Guiguet, 

Constans village 15, à Oulx, reçu au protocole  n. 4017 du 15.11.2021, composé de : 



 

- Relation paysagiste 

- Rapport technique descriptif 

- Bilan énergétique 

- Cadre économique 

- Calcul métrique estimatif 

- Liste de prix unitaire 

- Cahier des charges pour les travaux 

- Rapport géologique technique et sismique 

- Premières indications du plan sécurité et coordination 

- Projet structurel - rapport technique et calcul 

- Projet structurel - documentation photographique 

- Projet structurel - maintenance 

- Chorographie 

- Plantes 

- Élévations de coupe 

- Simulations 3D 

- Documentation photographique 

- Plantes 

- Résumé 

- Section 

- Projet structurel - élaboration graphique 

- Ecoulements des eaux usées 

 

Ayant noté le cadre de dépenses économiques que le projet susvisé présente : 

 

- Montant des travaux 163 665,00 € 

- Frais de sécurité 10 273,00 € 

- Total 173 938,00 € 

- Frais techniques 8 761,00 € 

- Aide RUP 1 739,00 € 

- DL / Test 4 160,00 € 

- 10% TVA sur les travaux 16 367,00 € 

- TVA 10% sur les charges de sécurité 1 027,00 € 

- TVA 22% et allocation 4% sur frais de projet 1 927,00 € 

- TVA 22% et allocation 4% sur DL et test 915,00 € 

- Arrondi à 165,00 € 

- TOTAL GÉNÉRAL 209 000,00 € 

 

Considéré que ce projet est digne d'approbation ; 

 

Vu la décision du conseil municipal no. 06 du 30.01.2021 pour l’accord de prévisions budgétaires 

pour 2021-2023. 

 

Compte tenu de la législation en vigueur en la matière et, en particulier, de l'art. 23 alinéa 8 du 

Décret législatif 50/2016 et modifications ultérieures ; 

Reconnu la compétence du conseil municipal conformément à l'art. 48 du décret législatif n° 

267/2000 ; 

 



Ayant pris connaissance des avis exprimés en application de l'article 49 du T.U.E.L. n° 267 du 

18/08/2000 par le responsable du service technique concernant la régularité technique et par le 

responsable du Service financier en matière de régularité comptable ; 

 

DÉCIDE 

 

De reconnaître que la prémisse narrative fait partie intégrante et substantielle du présent dispositif : 

 

1. Approuver au titre technique les documents de conception relatifs au projet final des travaux 

dénommé «AMELIORATION ET RÉPARATION DU REFUGE MILLAURES SUR LA 

COMMUNE DE SALBERTRAND. CUP H33D21001920006" établi par des professionnels 

mandatés par l'Union Montana Alta Valle Susa, et le Consorzio Forestale Alta Valle Susa basé à 

Via Pellousieres, 06 Oulx e Arch. Devis Guiguet hameau Constans 15, Oulx, reçu au prot. n. 4017 

du 15.11.2021, composé de : 

 

- Relation paysagiste 

- Rapport technique descriptif 

- Bilan énergétique 

- Cadre économique 

- Calcul métrique estimatif 

- Liste de prix unitaire 

- Cahier des charges pour les travaux 

- Rapport géologique technique et sismique 

- Premières indications du plan sécurité et coordination 

- Projet structurel - rapport technique et calcul 

- Projet structurel - documentation photographique 

- Projet structurel - maintenance 

- Chorographie 

- Plantes 

- Élévations de coupe 

- Simulations 3D 

- Documentation photographique 

- Plantes 

- Résumé 

- Section 

- Projet structurel - élaboration graphique 

- Ecoulements des eaux usées 

 

2. Reconnaître que : 

 

a) le projet précité représente le cadre de dépenses économiques suivant : 

 

- Montant des travaux 163 665,00 € 

- Frais de sécurité 10 273,00 € 

- Total 173 938,00 € 

- Frais techniques 8 761,00 € 

- Allocations RUP 1 739,00 € 

- DL / Test 4 160,00 € 

- 10% TVA sur les travaux 16 367,00 € 

- TVA 10% sur les charges de sécurité 1 027,00 € 

- TVA 22% et allocations 4% sur frais d'urbanisme 1 927,00 € 



- TVA 22% et allocations 4% sur DL et test 915,00 € 

- Arrondi à 165,00 € 

- TOTAL GÉNÉRAL 209 000,00 € 

 

b) l'intervention est couverte financièrement dans le budget prévisionnel 2021-2023 au chapitre 

7106/0 cod. bil. 07.01-2.05.99.99.999 pour un montant de € 128 832,00 ; 

 

c) l'organisme se réserve le droit d'intégrer la somme pour couvrir entièrement l'intervention par 

d’éventuelle 

disposition ultérieure et distincte ; 

 

3. Autoriser les bureaux compétents à préparer les documents relatifs et nécessaires. 

 

4. Déclarer la présente décision immédiatement exécutoire conformément à l'article 134 paragraphe 

4 du T.U.E.L. nr. 267/2000 par second vote distinct et clair avec résultat unanime et favorable. 

 

Lu Confirmé et signé. 

LE PRÉSIDENT  

ROBERTO POURPOUR  

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL MARIETTA CARCIONE 

 

Ce document signé numériquement conformément au décret législatif n. 10/2002, du t.u. 445/2000 

et normes connexes, remplace le document papier et la signature. Ce document informatique stocké 

numériquement se trouve dans la section Albo Pretorio du site Web communal. 

 


