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Règlement Intérieur du
Comité Technique
des Approches Territoriales Intégrées (ATI)
______________________

Pays Pyrénées-Méditerranée, responsable de l’ATI
Et son représentant, M. Antoine ANDRE, Président

Le présent règlement intérieur est adopté par le comité de pilotage de l'ATI, sur les bases des
dispositions inscrites dans la convention et le schéma de la gouvernance.

Le présent règlement intérieur est adopté par le Comité de pilotage en date du 11 avril 2016.

I – COMPOSITION
Le Comité technique est présidé par le Président du Pays Pyrénées Méditerranée.

A- Composition :
Le Comité technique est composé des membres suivants :
Membres de pleins droits, avec voix délibérative :
•Services de la collectivité chef de file ;
•Conseil départemental ;
•Région, co-financeur ;
•Etat.
Membres qualifiés:
Collège public :
•AYLAGAS Pierre, Président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille, Titulaire,
Député 4ème circonscription des Pyrénées Orientales
•MANENT Francis, Conseiller communautaire communauté de communes Albères Côte Vermeille,
Suppléant, Maire de Saint André
•OLIVE René, Président de la communauté de communes des Aspres Titulaire Maire de Thuir,
Conseiller Départemental
•BERNARDY Laurent, Conseiller communautaire communauté de communes des Aspres , Suppléant,
Maire de Banyuls dels Aspres
•BANTOURE René, Président de la communauté de communes du Haut-Vallespir, Titulaire, Maire
d’Arles sur Tech
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•REMEDI Bernard, Vice-Président de la communauté de communes du Haut-Vallespir, Suppléant,
Président du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des vallées catalanes, Adjoint au Maire de Prats
de Mollo
•TORRENT Alain, Président de la communauté de communes du Vallespir, Titulaire
Maire
de
Céret
•DUNYACH Jean-François
Conseiller communautaire communauté de communes du Vallespir,
Suppléant, Maire de Reynès
•MANYA Jacques, Co-Président de la commission développement économique de la communauté de
communes Albères Côte Vermeille, Titulaire, Maire de Collioure
•LOPEZ Raymond, Co-Président de la commission développement économique de la communauté de
communes Albères Côte Vermeille, Suppléant, Maire de Saint-Génis des Fontaines
•ATTARD Rémy, Président de la commission développement économique de la communauté de
communes des Aspres Titulaire Maire de Trouillas
•LEHOUSSINE Bernard, Conseiller communautaire communauté de communes des Aspres,
Suppléant, Adjoint au Maire de Camélas
•CASEILLES Louis, Président de la commission développement économique de la communauté de
communes du Haut-Vallespir, Titulaire, Maire de Saint Laurent de Cerdans
•BAUX Daniel, Conseiller communautaire communauté de communes du Haut-Vallespir, Suppléant,
Maire de La Bastide, Vice-Président du Syndicat Mixte Canigó Grand Site
•VILLARD Nicole, Vice-Présidente de la communauté de communes du Vallespir en charge du
développement économique, Titulaire, Maire du Boulou
•BORDANEIL André, Vice-Président de la communauté de communes du Vallespir, Suppléant, Maire
de Maureillas
•ANDRE Antoine, Président Pays Pyrénées-Méditerranée, Titulaire, Adjoint Amélie-les-Bains
•CHRYSOSTOME Antoine, Membre bureau Pays Pyrénées-Méditerranée, Suppléant, Maire de
Corsavy

Collège privé :
•CARBONNEIL Renaud
•NAVARRO Jean-Pierre
•RAYNAL Joseph
•CAPDET Gérard
•PUJOL Jean-Luc
•PAYROU Thierry
•DE CAPELE Brigitte
•MASSUET Robert
•PIRIOU Andrée
•LAVAIL Claudine
•HABERMACHER Olivier
•PLANES Jean-Jacques
•VILLALONGUE Jean
•COFINNET Marc
•RODRIGUEZ Bertrand
•WINTERGERST André
•SPELLE Jean
•MAURAN Patrick
•BOUTONNET François
•BOURRAT Alix
•GONZALEZ Nicole
•PLOUZENNEC Jean
•ESTEVE Pierre

Elu Chambre de commerce et d’industrie, Titulaire
Président Chambre de commerce et d’industrie, Suppléant
Elu Chambre des Métiers, Titulaire
Président Chambre des Métiers, Suppléant
Elu Chambre d’Agriculture, Titulaire
Elu Chambre d’Agriculture, Suppléant
Présidente Syndicat patronal CGPME, Titulaire
Vice-Président Syndicat patronal UPA, Suppléant
Présidente Syndicat salariés FO, Titulaire
Elue Syndicat salariés CFDT, Suppléant
Représentant groupement entreprises UPAM, Titulaire
Représentant groupement entreprises GETO, Suppléant
Représentant activités de pleine nature, Titulaire
Représentant activités de pleine nature, Suppléant
Représentant Réseau production locale, Titulaire
Représentant Réseau production locale, Suppléant
Représentant Filière Forêt CRPF, Titulaire
Représentant Filière Forêt ASLGF, Suppléant
Représentant Culture et Patrimoine, Titulaire
Représentante Culture et Patrimoine, Suppléant
Représentante Tourisme, Titulaire
Représentante Tourisme, Suppléant
Représentant de Bois Energie 66, Titulaire

Le Comité pourra être amené à s'entourer des compétences de tout "expert" extérieur sur des
domaines tels que, par exemple, l’innovation, la recherche, l’environnement, l'évaluation et la
communication.
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II- FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE
Fréquence et modalités des réunions :
Le comité technique ATI sera couplé au Comité de programmation Leader du GAL Pays Pyrénées
Méditerranée. Aussi, la fréquence des réunions physiques sera identique et donc trimestrielle. Afin
d’assurer un rythme suffisant pour respecter le délai de 2 mois à compter de la réception des dossiers
de demande de subvention, une procédure par consultation écrite sera mise en place chaque fois que
c’est nécessaire.

Secrétariat
Le Pays Pyrénées-Méditerranée assure le Secrétariat du Comité technique.
Le secrétariat prépare l’ordre du jour et transmet les convocations.
Le dossier de séance est adressé aux membres du Comité par voie électronique au moins 15 jours
avant la séance plénière ou la consultation écrite.
La liste des opérations proposées est présentée dans un tableau de suivi.
Les décisions du Comité technique sont formalisées dans un compte rendu. Celui-ci est envoyé par
voie électronique dans un délai de 15 jours aux différents porteurs de projets et à l’autorité de gestion.

III – COMPETENCES ET MISSIONS DU COMITE TECHNIQUE
A- Rôle et Déroulement du COTECH
Le Comité technique est l’instance regroupant le partenariat de l'ATI, consulté sur l’opportunité des
opérations présentées au regard de sa stratégie.
Le Comité technique rend des avis de pré-sélection sur les dossiers de demande de subvention
FEDER déposés auprès de l'autorité de gestion et présentés comme s'inscrivant dans l'ATI.
Le chef de file rapporte en séance les dossiers.
En parallèle, le comité technique a pour mission de veiller à une bonne articulation dans la
mobilisation des différents cofinancements.

B- Avis du Comité technique

Le Comité technique émet sur chaque dossier un avis de pré-sélection sur l'opportunité du projet par
rapport aux politiques publiques mises en œuvre sur le territoire de l'ATI dans le respect des critères
de sélection validés par le COPIL en date du 11 avril 2016.
Cet avis de pré-sélection peut être :
-Positif : Le dossier répond en opportunité à la stratégie de l'ATI.
-Négatif : Le dossier est proposé au rejet sur avis motivé.
-Ajournement : Des modifications motivées sont demandées par le comité technique sur ce dossier.
Le chef de file transmettra dans les 15 jours un relevé de décision à tous les membres du comité
technique.
Les membres du comité technique doivent prévenir tout risque de conflits d’intérêts, s’entendant
comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation, les membres du Comité technique s’abstiennent
de prendre part au vote.

-3-

C-Effets des avis du Comité technique
L'avis de pré-sélection du chef de file déclenche l'introduction du dossier dans le circuit de
programmation de l'autorité de gestion. Un avis positif du comité technique ne peut présager de l'issue
de l'instruction d'un dossier FEDER, seule l'autorité de gestion pourra se prononcer sur cette question.
En cas d'avis négatif, l'autorité de gestion est tenue de rejeter cette opération pour incomplétude.

******
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