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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°2022-10 / Deliberazione n. 2022-10
PITER ALPIMED
Modifications à apporter aux conventions de délégation de mise en oeuvre
Modifiche alle convenzioni di delega ai soggettti attuatori
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 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5722-1 à L.5722-11 ;
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er 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 délibérations n°2016-12 du 24 mars 2016, n°2017-16 du 6 mars 2017, n°2017-23 du 28 novembre 2017
relatives au PITER ALPIMED et n°2018-02, n°2018-03, n°2018-04 du 29 mars 2018 et n°2018-17 et n°2018-18 du
3 décembre 2018 relatives aux cinq projets et aux différentes conventions qui en découlent ;
Vu les statuts du GECT / Parc européen ;
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 ;
Visto il « code général des collectivités territoriales » ed in particolare gli articoli da L.5722-1 a L.5722-11 ;
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
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Visto lo statuto del GECT/Parco europeo;
Considerato che, essendo il presidente impossibilitato a partecipare, il vicepresidente dell’assemblea
transfrontaliera presiede;
Vista la relazione del direttore e su proposta del vicepresidente, presidente della seduta;
--Exposé des motifs :
Le Parc européen « Alpi Marittime–Mercantour » est engagé dans le cadre du PITER ALPIMED en tant que chef
de file du projet PATRIM et partenaire des projets INNOV, CLIMA, MOBIL, COORD-COM. Ces projets ont été
approuvés par les assemblées transfrontalières des 29 mars 2018 et 3 décembre 2018.
A l’issue de la séance du 10 octobre 2019, des conventions de délégation de mise en œuvre pour les projets
INNOV, PATRIM, CLIMA et MOBIL ont été signées afin de permettre à l’Ente di gestione delle Aree protette Alpi
Marittime et au Parc national du Mercantour de réaliser directement certaines dépenses ayant des retombées
directes sur leur territoire.
Dans le cadre de la crise sanitaire et des dommages causés par l'inondation Alex des 2-3 octobre 2020, l'Autorité
de Gestion a approuvé une modification exceptionnelle du plan de travail et du budget du projet 4009 PATRIM, qui
a été suivie d’un avenant à la convention d’attribution de la contribution FEDER (17.03.2021).
Par conséquent, suite à la modification du plan de travail et du budget du projet 4009 PATRIM, les conventions de
délégation entre le partenaire (GECT Parc Européen Alpi Marittime Mercantour) et les délégataires (Parc national
du Mercantour et Aree Protette delle Alpi Marittime) ont été modifiées et intégrées. Elles ont été approuvées par
l'assemblée transfrontalière du 8 avril 2021 et signées le 28 avril 2021.
Suite à un audit qualité conduit sur le projet et afin de se conformer aux conclusions du contrôle, il convient
d’apporter des modifications aux deux conventions de délégation entre GECT-APAM et entre GECT-PNM du
projet 4009 PATRIM et de signer deux nouvelles conventions de délégation entre GECT-APAM et entre GECTPNM du projet 4007 COORD-COM, comme demandé par l’Autorité de Gestion par courriel du 13 avril 2022, afin
que les deux délégataires de mise en œuvre prennent à leur charge les frais de personnel, de bureau et
déplacement et d’hébergement déjà engagés ou à engager.
Giustificazioni:
Il Parco Europeo "Alpi Marittime-Mercantour" è coinvolto nel PITER ALPIMED in qualità di capofila del progetto
PATRIM e partner dei progetti INNOV, CLIMA, MOBIL, COORD-COM. Questi progetti sono stati approvati dalle
assemblee transfrontaliere del 29 marzo 2018 e del 3 dicembre 2018.
Alla fine della seduta del 10 ottobre 2019, sono state firmate le convenzioni di attuazione per i progetti INNOV,
PATRIM, CLIMA e MOBIL al fine di consentire all’Ente di gestione Aree protette Alpi Marittime e Parc national du
Mercantour di sostenere direttamente alcune spese con ricadute dirette per il loro territorio.
Nel contesti di la crisi sanitaria e ai danni causati dall’alluvione Alex del 2-3 ottobre 2020, l’Autorità di Gestione ha
approvato una modifica straordinaria al piano di lavoro e al budget del progetto 4009 PATRIM, alla quale è seguita
una modifica e integrazione alla Convenzione di attribuzione del Contributo FESR (17.03.2021).
In seguito alla modifica del piano di lavoro e del budget del progetto 4009 PATRIM sono state modificate e
integrate le Convenzioni di attuazione tra partner (GECT Parco Europeo Alpi Marittime e Mercantour) e soggetti
attuatori (Parc national du Mercantour e Aree Protette delle Alpi Marittime), approvate dall’assemblea
transfrontaliera del 8 aprile 2021 e stipulate in data 28 aprile 2021.
A seguito di un controllo qualità effettuato sul progetto e per conformarsi alle conclusioni di tale controllo, è
necessario apportare modifiche alle due convenzioni di attuazione tra GECT-APAM e tra GECT-PNM del progetto
n. 4009 PATRIM e stipulare due nuove convenzioni di attuazione GECT-APAM e GECT-PNM del progetto n.4007
COORD-COM, come richiesto dall’Autorità di Gestione con email del 13 aprile 2022, al fine di trasferire in capo ai
due soggetti attuatori le spese di personale, le spese d’ufficio e le spese di trasferta già sostenute o da sostenere.
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Article 1 : autorise les modifications à intervenir sur les conventions de délégation de mise en œuvre
concernées qui prendront la forme d’avenants pour le projet 4009 PATRIM et de nouvelles
conventions pour le projet 4007 COORD-COM. Les textes seront finalisés avec l’Autorité de Gestion.
Articolo 1: autorizza le modifiche da apportare alle convenzioni di delega, che assumeranno la forma
di modifica e integrazione per il progetto 4009 PATRIM e di nuove convenzioni per il progetto 4007
COORD-COM. I testi saranno concordati con l'Autorità di Gestione.
Article 2 : autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette régularisation avec les
directeurs des deux parcs.
Articolo 2: autorizza il presidente a firmare tutti i documenti necessari per questa regolarizzazione
con i direttori dei due parchi.

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

