Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 8 avril 2021, à 10h00 / Seduta del 8 aprile 2021, alle 10,00
Délibération n°2021-02 / Deliberazione n. 2021-02
Adoption des comptes-rendus des séances du 30 juillet 2020
Approvazione dei verbali delle sedute del 30 luglio 2020
Membres présents / Membri presenti :
M. Charles-Ange GINESY, Sig. Piermario GIORDANO, M. Jean-Pierre VASSALLO, M. Philippe
MONDIELLI, Sig. Gian Pietro PEPINO, Sig. Giacomo GAIOTTI,
Membres excusés / Membri giustificati :

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°2021-01 de l’assemblée transfrontalière du 8 avril 2021 relative à la composition de
ladite assemblée ;
Vu les statuts du GECT et notamment l’article 15 ;
Vu les projets de comptes-rendus des séances du 30 juillet 2020 présentés par le directeur ;
Sur proposition du président :
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. 2021-01 dell’assemblea transfrontaliera del 8 aprile 2021 relativa alla composizione
di suddetta assemblea;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo ed in particolare l’articolo 15;
Viste le bozze dei verbali delle sedute del 30 luglio 2020 presentate dal direttore;
Su proposta del presidente;

L'assemblée du GECT-Parc européen :
L'assemblea del GECT-Parco europeo:
Article unique : adopte les comptes-rendus des séances du 30 juillet 2020, annexés à la présente
délibération.

Articolo unico: approva i verbali delle sedute del 30 luglio 2020, allegati 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 Nice, le 8 avril 2021

Le président du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Le directeur du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Charles-Ange GINESY

Giuseppe CANAVESE

