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Assemblée générale 2020 :
Louis Nègre réélu à la présidence du GART
et élection du nouveau Conseil d’administration
Le Groupement des autorités responsables de transport a tenu son Assemblée générale
ce mercredi 4 novembre 2020. En raison des mesures de confinement, l’événement s’est
tenu en visioconférence. Le vote s’est déroulé par correspondance avec un important
taux de participation, témoignant de la vitalité et de l’engagement des collectivités
adhérentes dans la vie interne du GART.
Les élus titulaires et suppléants de l’association ont réélu Louis Nègre – Maire de Cagnessur-Mer et Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur – à la présidence du GART.
« Je tenais à vous remercier pour cette confiance renouvelée. L’avenir de notre pays passe
nécessairement par le développement de nos réseaux de transport. Avec l’ensemble des
élus du Conseil d’administration et des adhérents du GART, nous poursuivrons nos actions
dans ce sens. » s’est exprimé Louis Nègre à l’issue de son élection.
L’Assemblée générale a également élu le nouveau Conseil d’administration, composé de
48 administrateurs, dont 27 nouveaux élus :
- 3 représentants des AOM de moins de 100 000 habitants ;
- 23 représentants des AOM comprises entre 100 000 et 300 000 habitants ;
- 10 représentants des AOM de plus de 300 000 habitants ;
- 2 représentants des départements ;
- 10 représentants des régions.
Cette instance respecte l’équilibre politique qui fait la force du GART et assure une juste
représentation territoriale des autorités organisatrices adhérentes à notre association.
Chaque représentant est élu pour un mandat de trois ans.
Par la voix du Président du GART, le nouveau Conseil d’administration a tenu à remercier
les élus sortants non-renouvelés et particulièrement Roland Ries, Président du GART de
2008 à 2014 et Premier vice-président de 2014 à 2020. Leur expertise a contribué à faire
avancer le transport public dans notre pays.
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Les nouveaux administrateurs se réuniront lors du premier Conseil d’administration de la
mandature, le 25 novembre 2020. À cette occasion, le premier vice-président, le
deuxième vice-président ainsi que le trésorier et le trésorier adjoint seront notamment
désignés.
Découvrez le nouveau Conseil d’administration du GART

Le GART, l’association des collectivités au service de la mobilité
Le Groupement des autorités responsables de transport agit quotidiennement en faveur du développement des transports
publics et des modes alternatifs à l’autosolisme. Constitué d’une équipe d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission
d’intérêt général, le GART partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents, plus de 200 autorités
organisatrices de la mobilité. Le GART poursuit ainsi son inlassable travail de soutien des collectivités et défend leurs intérêts à
tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques.
@GART_officiel

www.gart.org
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