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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL N.8 

 

Objet : ACTION SOCIALE EXTRAORDINAIRE EN FAVEUR D'UN FOYER RESIDENT 

 

Le vingt-neuf mars de l'an deux mille vingt-deux à 16 h 45 dans la salle de réunion habituelle, régu-

lièrement convoquée, le Conseil Municipal s'est réuni en la personne de MM. 

 

POURPOUR ROBERTO   MAIRE   P 

BOUVET LUIGINA CARLA  Maire adjoint   A 

BARBANGELO NICOLA   Conseiller   P  

La Secrétaire DR.SSA MARIETTA CARCIONE participe à la séance. 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu la demande adressée par une famille résidant à Salbertrand, reçue au protocole Communal le 

08.03.2022 prot. 859, par laquelle une demande est formulée pour le versement d'une aide commu-

nale ; vue la situation de difficultés économiques découlant des conditions de travail précaires d'un 

seul membre de la famille, de la présence de deux enfants mineurs en âge préscolaire et la suspen-

sion du revenu de citoyenneté par lequel les loyers et les factures étaient payés ; 

Étant donné que le foyer est également suivi par les services sociaux de la Con.I.S.A. Valle di Susa 

qui nous a confirmé la situation susmentionnée; 

 

Vu que : 



- l’administration communale, dans le cadre de la gestion des services sociaux, a le devoir institu-

tionnel de promouvoir des actions et des interventions pour la protection des foyers fragiles et / ou 

des personnes en état d'incapacité, tout en poursuivant la consolidation des conditions de 

l’intégration sociale et dans le monde du travail; 

- la crise économique actuelle a produit et continue de produire des effets négatifs également sur 

notre territoire, affectant en particulier les tranches les plus faibles de la population, qui se tournent 

de plus en plus vers l'administration communale et les services sociaux territoriaux pour trouver des 

réponses immédiates aux nécessités de soutien pour la maison, le travail et les besoins écono-

miques ; 

Il parait approprié d'intervenir en offrant une contribution économique de 250,00 € ; 

 

Etant donné que cette intention relève de compétence communale conformément à l'art. 48 du dé-

cret législatif n.267 / 00 et modifications ultérieures ; 

Ayant reçu les avis favorables fournis en vertu de l'article 49 du décret législatif n ° 267/00 et ses 

modifications ultérieures et précisément : 

- au titre de la régularité technique, par le responsable administratif ; 

- en matière de régularité comptable, par le responsable comptable ; 

Vu le Testo Unico Autorités locales approuvé par le décret législatif du 18.08.2000 n.267 et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu le Statut Communal ; 

Par vote unanime en faveur exprimé à main levée 

DELIBERE 

1. Rappeler l’historique qui fait partie intégrante et substantielle de ce dispositif. 

2. Verser une contribution de 250,00 € à un foyer de Salbertrand mentionné dans le dossier au re-

gistre n.1481. 

3. Déléguer les obligations résultant de la présente disposition au délégué de service ou à l'intéressé. 

4. Déclarer la présente résolution immédiatement exécutoire conformément à la loi par un second 

vote unanime distinct en faveur exprimé à main levée. 

 

Lu, confirmé et signé. 

LE PRÉSIDENT       LE SECRÉTAIRE MUNICIPAL 



ROBERTO POURPOUR                                                              DR.SSA MARIETTA CARCIONE 

 

.  

 


