Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 30 juillet 2020, à 11h00/ Seduta del 30 luglio 2020, alle 11,00
Délibération n°2020-10 / Deliberazione n. 2020-10
Actualisation des règles relatives aux déplacements temporaires
Aggiornamento della normativa relativa alle missioni del personale
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 le décret n°2011-654 du 19 juillet 2001, notamment son article 1 et le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
notamment son article 7 et les arrêtés pris pour leur application ;
Vu la délibération n°2020-01 de l’assemblée transfrontalière du 30 juillet 2020 relative à la composition de
ladite assemblée ;
Vu la délibération n°2018-22 du 3 décembre 2018 instaurant le dispositif de gestion des déplacements
temporaires réalisés pour le compte du GECT / Parc européen actualisé par délibération n°2019-17 du 10
octobre 2019 ;
Vu les statuts du GECT/Parc européen ;
Considérant que depuis octobre 2019, certaines de ces règles ont évolué pour les déplacements sur le
territoire français ;
Vu le rapport du directeur et sur proposition du président ;

Visto il decreto n. 2011-654 del 19 luglio 2001, in particolare l’articolo 1 ed il decreto n. 2006-781 del 3 luglio
2006, in particolare l’articolo 7 e i rispettivi decreti attuativi;
Vista la deliberazione n. 2020-01 dell’assemblea transfrontaliera del 30 luglio 2020 relativa alla
composizione di suddetta assemblea;
Vista la deliberazione n. 2018-22 del 3 dicembre 2018 che istituisce il sistema di gestione delle trasferte
temporanee effettuate per conto del GECT/parco europeo aggiornato dalla deliberazione n°2019-17 del 10
ottobre 2019;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo;
Considerato che da ottobre 2019, alcune di queste regole si sono evolute per gli spostamenti sul territorio
francese;
Vista la relazione del direttore e su proposta del presidente;

Exposé des motifs :
Lors de l’assemblée transfrontalière du 3 décembre 2018, une délibération a été adoptée, ayant pour objet
de décliner les principes et règles régissant la politique des déplacements temporaires réalisés pour le
compte du GECT.
Les règles relatives à la gestion et l’indemnisation des déplacements sont celles applicables aux collectivités
locales françaises. En mars 2019, certaines de ces règles ont évolué pour les déplacements sur le territoire
français, à travers notamment l’augmentation de l’indemnité d’hébergement (hausse de 60 € à 70 €) et
l’instauration de deux niveaux spécifiques d’indemnités d’hébergement, pour les déplacements à Paris (110
€) et dans les communes de plus de 200 000 habitants (90 €).
Les indemnités kilométriques, dont les taux peuvent être utilisés en cas d’utilisation autorisée de véhicules
personnels, ont également été revus légèrement à la hausse.
L’assemblée transfrontalière du 10 octobre 2019 a ainsi adopté la délibération n° 2019-17 qui actualise la
déclinaison, au sein du dispositif déployé au GECT, de ces normes réglementaires qui s’imposent au Parc
européen depuis début 2019.
Toutefois, une nouvelle mise à jour des textes a été adoptée par un arrêté du 11 octobre 2019, qui augmente
l’indemnité de repas pour la passer de 15,25 € par repas à 17,50 €, à compter du 1 er janvier 2020.
Par conséquent, la note de procédure interne relative aux déplacements temporaires (annexe 4) a été
amendée pour tenir compte de l’évolution de cette réglementation. Concrètement, le dispositif interne intègre
désormais le taux actualisé pour le versement des indemnités de repas.
Giustificazioni:
Nel corso dell'assemblea transfrontaliera del 3 dicembre 2018 è stata adottata una delibera il cui scopo è
stato quello di definire i principi e le normative che disciplinano le trasferte temporanee effettuate per conto
del GECT.
Le regole relative alla gestione e all’indennizzo delle missioni sono quelle applicabili alle collettività locali
francesi. Nel marzo 2019, alcune di queste regole sono cambiate per le missioni sul territorio francese, in
particolare attraverso l'aumento dell'indennità di alloggio (da 60 a 70 euro) e l'introduzione di due livelli
specifici di indennità di alloggio, per i viaggi a Parigi (110 euro) e nei comuni con più di 200 000 abitanti (90
euro).
Anche le indennità chilometriche, le cui tariffe possono essere utilizzate per l'uso autorizzato dei veicoli
personali, sono state leggermente riviste al rialzo.
L'assemblea transfrontaliera del 10 ottobre 2019 ha così adottato la delibera n. 2019-17, che aggiorna
l'applicazione, nell'ambito del sistema GECT, di questa normativa per il parco europeo dall'inizio del 2019.
Tuttavia, con decreto dell'11 ottobre 2019 è stato adottato un nuovo aggiornamento dei testi, con l'aumento
dell'indennità per i pasti da 15,25 euro a pasto a 17,50 euro, con effetto dal 1° gennaio 2020.
Di conseguenza, la nota procedurale interna sulle trasferte temporanee (allegato 4) è stata modificata per
tener conto dei cambiamenti di tali norme. In particolare, la procedura interna recepisce ora l’importo
aggiornato per il pagamento delle indennità per i pasti.
L'assemblée du GECT-Parc européen, après en avoir délibéré :
L'assemblea del GECT-Parco europeo, dopo aver deliberato:
Article 1 : valide la note de procédure actualisée ainsi que tous les documents qui s’y rapportent,
annexés à la présente délibération.
Articolo 1: approva la nota procedurale aggiornata e tutti i relativi documenti, allegati alla presente
deliberazione.

Article 2 : cette note et tous les éléments qu’elle contient sont applicables pour le reste à courir du
délai de 5 ans mentionné à la délibération 2018-22.
Articolo 2: la presente nota e tutti gli elementi in essa contenuti sono applicabili per il resto del
periodo quinquennale menzionato nella delibera 2018-22.

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
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