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Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 14 avril 2022, à 10h00/ Seduta del 14 aprile 2022, alle 10,00
Délibération n°2022-11 / Deliberazione n. 2022-11
Définition et approbation du programme d’activité annuel 2022
Definizione e approvazione del programma di attività annuale 2022
En visio-conférence / In videoconferenza
Membres présents / Membri presenti:
Sig. Piermario GIORDANO, M. Philippe MONDIELLI, M. Jean-Pierre VASSALLO, Sig. Gian Pietro
PEPINO, Sig. Guido GIORDANA
Membres excusés avec procuration / Membri giustificati con delega :
M. Charles-Ange GINESY a donné procuration à M. Piermario GIORDANO / Sig.Charles-Ange GINESY
ha dato delega al Sig. Piermario GIORDANO
Membres de droit / Membri esterni :
Mme Mireille KOUBI, agent comptable / Sig.a Mireille KOUBI, contabile

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité de fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la délibération n°2020-02 relative à la vice-présidence de l’assemblée transfrontalière ;
Vu la délibération n°2022-01 de l’assemblée transfrontalière du 14 avril 2022 relative à la composition de ladite
assemblée ;

Vu les statuts du GECT / Parc européen ;
Vu le projet de programme d'activité 2022 présenté ;
Considérant que le président étant empêché, la présidence de la séance est assurée par le vice-président de
l’assemblée transfrontalière ;
Vu le rapport du directeur et sur proposition du vice-président, président de séance ;

Vista l'ordinanza n°2020-391 del 1° aprile 2020 che ha lo scopo di assicurare la continuità del
funzionamento delle istituzioni locali e l'esercizio delle competenze delle comunità territoriali e degli enti
pubblici locali per far fronte all'epidemia di Covid-19;
Vista la deliberazione n. 2020-02 sulla vicepresidenza dell’assemblea transfrontaliera;
Vista la deliberazione n. 2022-01 dell’assemblea transfrontaliera del 14 aprile 2022 relativa alla composizione di
suddetta assemblea;

Visto lo statuto del GECT/Parco europeo;

Considerato che, essendo il presidente impossibilitato a partecipare, il vicepresidente dell’assemblea
AR Prefecture
transfrontaliera presiede;
006-200039667-20220414-2022_11-DE

Vista
la relazione
del direttore e su proposta del vicepresidente, presidente della seduta;
Reçu
le 29/04/2022
Publié le 29/04/2022

L'assemblée du GECT-Parc européen, après en avoir délibéré :
L'assemblea del GECT-Parco europeo, dopo aver deliberato:
Article unique: approuve le programme d'activité du GECT-Parc européen pour l'année 2022, annexé
à la présente délibération.

Articolo unico: approva il programma di attività del GECT-Parco europeo per l’anno 2022, allegato
alla presente deliberazione.
Cette délibération est adoptée à 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
La presente deliberazione è adottata con 6 voti favorevoli, 0 voti contro, 0 astensione
Fait à Valdieri, le 14 avril 2022
Le vice-président
de l’assemblée transfrontalière

Le directeur du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Piermario GIORDANO

Luca GAUTERO
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Programme d'activité annuel 2022
Programma di attività annuale 2022
annexe de la délibération n°2022-11
Allegato alla deliberazione n. 2022-11
Le Parc européen « Alpi Marittime–Mercantour » a pour vocation première de porter des projets d'envergure
transfrontalière, prioritaires pour le territoire.
Pour cela, il est proposé que le programme d'activité 2022 se concentre autour des axes suivants :
• finalisation du PITER ALPIMED à travers la mise en œuvre des dernières actions des projets
COORD COM, PATRIM, INNOV, MOBIL et CLIMA ;
• définition d’une stratégie conjointe de recherche de financements européens dans le cadre de la
nouvelle programmation 2021 – 2027 et réponse éventuelle aux premiers appels à projets proposés.
• échanges avec les partenaires pour consolider la place du GECT en tant qu’acteur de la coopération
transfrontalière du territoire ALPIMED ;
• veille sur le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO.
- - La finalità principale del Parco Europeo «Alpi Marittime – Mercantour » è la predisposizione di progetti di
respiro transfrontaliero, prioritari per il territorio.
A tal fine, si propone che il programma d’attività 2022 sviluppi i seguenti temi:
- finalizzazione del PITER ALPIMED con l’attuazione delle ultime azioni del progetti COORD COM,
PATRIM, INNOV, MOBIL e CLIMA;
- definizione di una strategia condivisa di ricerca di finanziamenti europei nell’ambito della nuova
programmazione 2021 – 2027 e eventuali risposte ai primi bandi pubblicati.
- scambio con i partner per rafforzare il ruolol del GECT nella cooperazione transfrontaliero del territorio
ALPIMED;
- vigilianza del dossier di candidatura a patrimonio mondiale UNESCO.

