Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 30 juillet 2020, à 10h00 / Seduta del 30 luglio 2020, alle 10,00
Délibération n°2020-03 / Deliberazione n. 2020-03
Prise d’acte de la nomination d’Aline COMEAU en tant que directrice-adjointe du
GECT / Parc européen
Presa d’atto della nomina di Aline COMEAU a vice-direttrice del GECT / Parco
europeo
Membres présents / Membri presenti:
M. Charles-Ange GINESY, Sig. Piermario GIORDANO, M. Jean-Pierre VASSALLO, Sig. Gian Pietro
PEPINO, Sig. Giacomo GAIOTTI
Membres excusés / Membri giustificati :
Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2020 nommant Madame Aline COMEAU, directrice du Parc national du
Mercantour, en remplacement de Monsieur Christophe VIRET ;
Vu la délibération n°2020-01 de l’assemblée transfrontalière du 30 juillet 2020 relative à la composition de ladite
assemblée ;
Vu les délibérations de l’assemblée transfrontalière du 10 octobre 2019 n° 2019-10 relative à la présidence du
Parc européen et n°2019-12 relative à sa direction ;
Vu l’arrêté n°01-2014 du 6 mars 2014 portant création du poste de directeur-adjoint ;
Vu les statuts du GECT et notamment l’article 17 qui stipule que « la direction est exercée alternativement par les
directeurs de l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Maritime et de l’établissement public du Parc national
du Mercantour. La direction est assurée par le directeur du Parc qui n’est pas responsable de la présidence
pendant la même période ».
Considérant que la présidence est assurée, depuis le 18 novembre 2019, par le président du Parc français et que,
depuis cette date, la direction est assurée par le directeur du Parc italien ;
Vu le rapport du directeur et sur proposition du président :

Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 2020 che nomina la sig.ra Aline COMEAU, Direttrice del Parc
national du Mercantour, in sostituzione del sig. Christophe VIRET;
Vista la deliberazione n. 2020-01 dell’assemblea transfrontaliera del 30 luglio 2020 relativa alla composizione di
suddetta assemblea;
Viste le deliberazioni dell’assemblea transfrontaliera del 10 ottobre 2019 n. 2019-10 relativa alla presidenza del
Parco europeo e n. 2019-12 relativa alla sua direzione;
Visto il decreto n. 01-2014 del 6 marzo 2014 relativo alla creazione della carica di vice-direttore;

Visto lo statuto del GECT/Parco europeo ed in particolare l’articolo 17 che specifica che «la direzione è assunta
alternativamente dai direttori dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e dell’ente pubblico del
Parc national du Mercantour. La direzione è esercitata dal direttore del parco che non è responsabile della
presidenza durante il medesimo periodo.»
Considerato che la presidenza è esercitata, dal 18 novembre 2019, dal Presidente del Parco francese e che, da
quella data, la direzione è affidata al Direttore del Parco italiano;
Vista la relazione del direttore e su proposta del presidente;

L'assemblée du GECT-Parc européen :
L'assemblea del GECT-Parco europeo:
Article unique : prend acte que Madame Aline COMEAU, directrice du Parc national du Mercantour,
assure les fonctions de directrice-adjointe du Parc européen, pour la durée du mandat restant à courir
de son prédécesseur, soit jusqu’au 17 novembre 2022.

Articolo unico : prende atto che la Signora Aline COMEAU, direttrice del Parc national du
Mercantour, svolge la carica di vice-direttrice del Parco europeo, per la restante durata del mandato
del suo predecessore, ossia fino al 17 novembre 2022.

Cette délibération est adoptée à 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
La presente deliberazione è adottata con 5 voti favorevoli, 0 voti contro, 0 astensione
Fait à Vernante, le 30 juillet 2020
Le président du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Le directeur du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Charles-Ange GINESY

Giuseppe CANAVESE

