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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°2022-06 / Deliberazione n. 2022-06
Approbation du compte de gestion 2021
Approvazione del conto di gestione 2021
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 quitte momentanément la séance / Sig.a Mireille KOUBI,
contabile, lascia momentaneamente la riunione
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 statuts du GECT / Parc européen ;
Considérant que le compte de gestion est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes
mouvementés au cours de l'exercice et répond aux deux objectifs suivants :
•
justifier l'exécution du budget
•
présenter l'évolution de la situation financière du Groupement
Considérant que l'article L.1612-12 du code général des collectivités territoriales impose au comptable public de
transmettre à l'ordonnateur le compte de gestion de l'exercice écoulé, au plus tard le 1 er juin de l'année suivante ;
Considérant le compte de gestion pour l'exercice 2021 transmis par le comptable public ;
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ;
Considérant l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
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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
suddetta assemblea;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo;
Considerato che il conto di gestione è un documento di sintesi che riunisce tutti i conti movimentati nel corso
dell'esercizio e risponde ai due seguenti obiettivi:
•
Giustificare l'esecuzione del bilancio
•
Presentare l'evoluzione della situazione finanziaria del Gruppo
Visto l'articolo L.1612-12 del “Code général des collectivités territoriales”, che impone al “comptable public” di
trasmettere all'ente il conto di gestione dell'esercizio concluso, al più tardi entro il 1° giugno dell'anno successivo;
Visto il conto di gestione per l'esercizio 2021, trasmesso dal “comptable public”;
Considerato che il ricevente ha ripreso nelle sue scritture l’importo di tutti i saldi registrati nel bilancio dell’esercizio
2021, quello di tutte le reversali d’incasso emesse e quello di tutti i mandati di pagamento emessi e che ha
proceduto a tutte le operazioni di ordine che gli è stato prescritto di registrare nelle sue scritture;
Considerato l’insieme delle operazioni eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
Considerato l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2021 per quanto riguarda le diverse sezioni di bilancio;
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;

L'assemblée du GECT-Parc européen, après en avoir délibéré :
L'assemblea del GECT-Parco europeo, dopo aver deliberato:
Article unique: approuve le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public et
déclare n'émettre aucune observation ni réserve.
Articolo unico: approva il conto di gestione per l'esercizio 2021 esposto dal “Comptable public” e
dichiara di non emettere alcuna osservazione né riserva.
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

