Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 8 avril 2021, à 10h00/ Seduta del 8 aprile 2021, alle 10,00
Délibération n°2021-01 / Deliberazione n. 2021-01
Prise d’acte de la nouvelle composition de l’assemblée transfrontalière
Presa d’atto della nuova composizione dell’assemblea transfrontaliera
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 1 er 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 les délibérations du conseil d’administration du Parc national du Mercantour n°16-2015 du 2 novembre 2015
portant élection de son président, n°07-2020 du 13 mars 2020 et n°27-2020 du 27 novembre 2020 portant
nomination de ses représentants au sein de l’assemblée transfrontalière ;
Vu la délibération n°2019-10 de l’assemblée transfrontalière du 10 octobre 2019 relative à la présidence du Parc
européen ;
Vu les délibérations du conseil de l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n°1 du 2 mars 2020
relative à l’élection de son président et n°3 du 2 mars 2020 portant nomination de ses représentants au sein
l’assemblée transfrontalière ;
Vu les statuts du GECT/Parc européen et notamment l'article 11 qui prévoit que les membres du GECT désignent
chacun trois représentants dont le président de chaque conseil d'administration pour trois ans ;
Vu le rapport du directeur et 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;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Parc national du Mercantour n. 16-2015 del 2 novembre
2015 di nomina del suo presidente, n. 07-2020 del 13 marzo 2020 e n. 27-2020 del 27 novembre 2020 di nomina
dei suoi due rappresentanti presso l’assemblea transfrontaliera;
Vista la deliberazione n. 2019-10 dell'assemblea transfrontaliera del 10 ottobre 2019 sulla presidenza del Parco
Europeo;
Viste le deliberazioni del consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n°1 del 2 marzo
2020 relativa alla nomina del suo presidente e n°3 del 2 marzo 2020 di nomina dei suoi due rappresentanti presso
l’assemblea transfrontaliera;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo ed in particolare l’articolo 11 che prevede che i membri del GECT

designino tre rappresentanti ciascuno, compreso il presidente dei rispettivi consigli di amministrazione per un
periodo di tre anni;
Vista la relazione del direttore e su proposta del presidente;

L'assemblée du GECT-Parc européen :
L'assemblea del GECT-Parco europeo:
Article 1 : Prend acte de la nouvelle composition de l'assemblée transfrontalière du GECT / Parc
européen avec la nomination de Monsieur Philippe MONDIELLI, second représentant du Parc national
du Mercantour, pour le reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Articolo 1 : Prende atto della modifica dei membri dell’assemblea transfrontaliera del GECT / Parco
europeo con la nomina del Sig. Philippe MONDIELLI, secondo rappresentante del Parc national du
Mercantour, per la durata restante del mandato del suo predecessore.
Article 2 : L’assemblée transfrontalière est ainsi composée de :
Membres français :
• Monsieur Charles-Ange GINESY, président du conseil d’administration du Parc national du
Mercantour et président du GECT / Parc européen, jusqu’au 17 novembre 2022
• Monsieur Jean-Pierre VASSALLO et Monsieur Philippe MONDIELLI, représentants du Parc
national du Mercantour, dont le mandat prendra fin le 1er novembre 2021
Membres italiens :
• Monsieur Piermario GIORDANO, président du conseil de l’Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Marittime et vice-président du GECT / Parc européen, jusqu’au 17
novembre 2022
• Monsieur Gian Pietro PEPINO et Monsieur Giacomo GAIOTTI, représentants de l’Ente di
Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, dont le mandat prendra fin le 1er mars 2023
Articolo 2 : L’assemblea transfrontaliera è quindi composta come segue :
Membri francesi:
• Sig. Charles-Ange GINESY, presidente del consiglio di amministrazione del Parc national du
Mercantour e presidente del GECT / Parco europeo fino al 17 novembre 2022
• Sig. Jean-Pierre VASSALLO e Sig. Philippe MONDIELLI, rappresentanti del Parc national du
Mercantour, il cui mandato si concluderà il 1° novembre 2021
Membri italiani:
• Sig. Piermario GIORDANO, presidente del consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime e vicepresidente del GECT / Parco europeo, fino al 17 novembre 2022
• Sig. Gian Pietro PEPINO e Sig. Giacomo GAIOTTI, rappresentanti dell’Ente di gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime, il cui mandato si concluderà il 1° marzo 2023

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

