Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 30 juillet 2020, à 11h00/ Seduta del 30 luglio 2020, alle 11,00
Délibération n°2020-07 / Deliberazione n. 2020-07
Approbation du compte administratif 2019
Approvazione del conto amministrativo 2019
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 code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5722-1 à L.5722-11 ;
Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences
de l’épidémie de Covid-19 et notamment son article 4 ;
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°2019-05 de l'assemblée transfrontalière du 29 mars 2019 approuvant le budget primitif
2019 ;
Vu les statuts du GECT / Parc européen ;
Considérant que, du fait de l’état d’urgence sanitaire et du confinement instauré dans les deux pays pour
enrayer l’épidémie de Covid-19, la date limite de vote des budgets a été repoussée au 31 juillet 2020 ;
Considérant que le compte administratif compare :
➢ les prévisions se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget
➢ les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions
de mandats correspondant à chaque article budgétaire
Considérant que l'approbation du compte administratif 2019 permet d'apprécier les réalisations de l'exercice
par rapport aux prévisions ;
Considérant qu’en 2019 l'activité du GECT a essentiellement été consacrée à la candidature au Patrimoine
mondial de l'UNESCO, à la mise en œuvre du projet relatif à la diversité des abeilles du territoire, à la
réalisation du projet « Destination infrarégionale des Alpes de la Méditerranée » et au lancement des
premières actions du PITER ALPIMED, en particulier des projets simples PATRIM, INNONV et COORD
COM ;
Vu le rapport du directeur et sur proposition du président ;
Visto il “ code général des collectivités territoriales” ed in particolare gli articoli da L.5722-1 a L.5722-11 ;
Visto il decreto n. 2020-330 del 25 marzo 2020, relativo alle misure di salvaguardia della continuità di
bilancio, finanziaria e fiscale degli enti locali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di Covid-19 e in

particolare il suo articolo 4;
Vista la deliberazione n. 2020-01 dell’assemblea transfrontaliera del 30 luglio 2020 relativa alla
composizione di suddetta assemblea;
Considerata la delibera n. 2019-05 dell'assemblea transfrontaliera del 29 marzo 2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2019;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo;
Considerato che, a causa dello stato di emergenza sanitaria e delle misure di contenimento attuate in
entrambi i Paesi per contenere l'epidemia di Covid-19, il termine per la votazione dei bilanci è stato
prorogato al 31 luglio 2020;
Considerato che il conto amministrativo confronta:
➢ Le previsioni relative ad ogni capitolo e ad ogni articolo di bilancio
➢ Le realizzazioni determinate dal totale delle reversali d’incasso emesse e dei mandati di
pagamento emessi su ogni articolo di bilancio
Considerato che l’approvazione del Conto amministrativo 2019 permette di apprezzare le realizzazioni
dell’esercizio in rapporto alle previsioni;
Considerata l’attività del GECT nel 2019, essenzialmente dedicata alla candidatura a Patrimonio mondiale
dell’UNESCO, all’attuazione del progetto relativo alla diversità delle api del territorio, alla realizzazione del
progetto “Destinazione infraregionale delle Alpi del Mediterraneo” nonché all’avvio delle prime azioni del
PITER ALPIMED ed in particolare dei progetti semplici PATRIM, INNONV e COORD COM;
Vista la relazione del direttore e su proposta del presidente;

L'assemblée du GECT-Parc européen, après en avoir délibéré :
L'assemblea del GECT-Parco europeo, dopo aver deliberato:
Article unique: approuve l'exécution du budget de l'exercice 2019, présenté dans le document
complet élaboré dans le strict respect du formalisme imposé par l'instruction budgétaire et comptable
M14, joint en annexe de la présente délibération.
Articolo unico: approva l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019, presentato nel documento
completo elaborato nel pieno rispetto del formalismo imposto dalle norme di bilancio e contabili M14,
allegato alla presente deliberazione.
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
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