Compte-rendu du Comité de
programmation Leader N°11
25/03/19 à Banyuls-dels-Aspres

Etaient présents :

4 membres titulaires publics + 4 suppléants soit 7 votants
7 membres titulaires privés + 2 suppléants soit 7 votants
(Cf. Feuille de présence Annexe 1)

La règle du double quorum est respectée.

Lors de chaque vote, le ou les membres du comité de programmation qui ont un intérêt
direct dans le projet présenté, déposent leur boîtier de vote électronique afin de ne pas
participer à la prise de décision.
Le nombre effectif de votants peut différer ainsi d’un vote à l’autre.
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Plusieurs modifications de la composition du comité de programmation sont à l’ordre du
jour :
1) Démission de :
Olivier Habermacher – Titulaire : Représentant groupement entreprises UPAM
Proposition de le remplacer par :
Pénélope Maraval - Titulaire : Représentant groupement entreprises UPAM
Il est demandé au Comité de programmation de se prononcer sur cette modification :

 La modification est validée à l’unanimité.
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2) Démission de :
Michel Contié – Titulaire : Elu Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Proposition de le remplacer par:
- Gilles Desaphy – Titulaire : Elu Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Il est demandé au Comité de programmation de se prononcer sur cette modification :

 La modification est validée à l’unanimité.

3) Démission de :
Nathalie Blanc- Suppléante : Elue Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Proposition de la remplacer par:
Michel Contié – Suppléant : Elu Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Il est demandé au Comité de programmation de se prononcer sur cette modification :
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 La modification est validée à l’unanimité.
4) Démission de :
Jean Villalongue – Titulaire : Représentant activités de pleine nature
Proposition de le remplacer par :
Philippe Picas – Titulaire : Représentant activités de pleine nature
Il est demandé au Comité de programmation de se prononcer sur cette modification :

 La modification est validée à l’unanimité.
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5) Démission de :
Marc Cofinnet – Suppléant : Représentant activités de pleine nature
Proposition de :
Rodolphe Mir – Suppléant : Représentant activités de pleine nature
Il est demandé au Comité de programmation de se prononcer sur ces modifications :

 La modification est validée à l’unanimité.
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Au regard des retards accumulés dans la mise en œuvre du programme Leader, le GAL Pays
Pyrénées Méditerranée a produit une note de synthèse à l’attention de l’autorité de gestion
afin d’obtenir des réponses aux différents problèmes rencontrés.
On peut la résumer par ces quelques éléments :

Afin d’illustrer cette problématique, un extrait du journal de 20h de France2 est diffusé.
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/subventions-europeennes-les-territoiresruraux-paralyses-par-le-mille-feuille-administratif_3204301.html
De nombreux articles et reportages récents dans les médias nationaux illustrent cet état de
fait que la fédération des Gals français, à savoir Leader France, a mis en exergue depuis
maintenant près de 2 ans.


BFMTV :

https://www.bfmtv.com/economie/pourquoi-la-france-risque-de-faire-une-croix-surplusieurs-millions-d-euros-d-aides-europeennes-1645927.html


SUD OUEST :

https://www.sudouest.fr/2019/03/04/aides-europeennes-pour-le-secteur-rural-la-franceva-t-elle-perdre-ses-millions-5868950-6109.php


Le FIGARO :

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/01/17/20002-20190117ARTFIG00003-lincroyable-lenteur-du-versement-des-aides-europeennes-au-developpement-rural-enfrance.php?redirect_premium


France 2 - LE 20H

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/subventions-europeennes-les-territoiresruraux-paralyses-par-le-mille-feuille-administratif_3204301.html


France Inter

https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse?fbclid=IwAR1lBEu8kKz_PD08iW6kkjzxH6VsQA390n6yefplEaC3pd3Yl2Flkvhj6g


Europe 1

https://www.dailymotion.com/video/x70lw34
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Un débat avec l’assemblée s’en suit pour évoquer ces difficultés qui mettent à mal le bon
déroulement du programme.

Guy Esclopé, Conseiller régional Occitanie, évoque alors le courrier de Carole Delga,
Présidente de la Région, en date du 20 mars 2019, envoyé à tous les Présidents de Gal.
Le diagnostic est posé et les solutions proposées répondent directement aux problèmes, à
savoir :
-

Le manque d’effectif des services instructeurs de la Région : Carole Delga propose de
renforcer les moyens humains consacrés à la gestion Leader.
Les délais de paiement trop longs : Carole Delga propose un dispositif d’avances
permettant à la région de préfinancer sur ses fonds propres les subventions Leader
en attendant leur paiement effectif.

Cf. Annexe 3 : Courrier de Carole Delga du 20 mars 2019
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Lors du dernier comité de programmation, nous avions retenu 17 projets et les taux de
programmation dépassaient les 80%.

Depuis, au cours de l’été 2018, nous avons fait une demande de dotation complémentaire.
La région nous a octroyé une enveloppe de 650 000 € (montant prévu dès le démarrage du
programme) et un bonus de 200 000 € du fait de la performance de notre programme.
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L’affectation de l’enveloppe au sein des différents axes du programme correspond à ce que
nous avions prévu dans le dossier de candidature pour l’obtention de cette dotation
complémentaire, à savoir :
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Afin de fluidifier le circuit de gestion d’un dossier, l’autorité de gestion nous a demandé de
respecter un nouveau rétro planning précédant le vote des subventions.
Le principe est donc que les dossiers doivent être envoyés complets (cofinancements acquis)
aux services instructeurs de la Région, 2 mois avant la tenue du Comité de programmation.

Cf. Annexe 4 : Rétroplanning de préparation des Comités de programmation Leader
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Présentation du projet sous la
forme d’un film.
Présentation de la grille de
sélection et de la note du projet :
32/40.
Présentation de l’avis du Comité
technique : avis favorable.
Il est présenté au vote, complet et
instruit.
14 votes « pour » sur 14 réponses.
 Le projet est programmé à
l’unanimité.
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Présentation du projet
sous la forme d’un film.
Présentation de la grille
de sélection et de la note
du projet : 31/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
14 votes « pour » sur 14
réponses.

 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du projet
sous la forme d’un film.
Présentation de la grille
de sélection et de la
note du projet : 34/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
14 votes « pour » sur 14
réponses.

 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du projet
sous la forme d’un film.
Présentation de la grille
de sélection et de la
note du projet : 34/40.
Présentation de l’avis
du Comité technique :
avis favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
14 votes « pour » sur
14 réponses.

 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du projet
sous la forme d’un film.
Présentation de la grille
de sélection et de la note
du projet : 30/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
14 votes « pour » sur 14
réponses.

 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Le projet n’est pas présenté car il n’est
pas éligible au FEADER.

En revanche, il est éligible aux mesures
générales du FEAMP gérées en direct par
la Région Occitanie.

Présentation du projet sous
la forme d’un film.
Présentation de la grille de
sélection et de la note du
projet : 37/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
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12 votes « pour » sur 12 réponses. Deux membres n’ont pas voté puisque parties prenantes
au projet, à savoir Laurent Bernardy et Bernard Lehoussine.
 Le projet est programmé à l’unanimité.

Présentation du projet
sous la forme d’un film.
Présentation de la grille
de sélection et de la note
du projet : 33/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit.
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13 votes « pour » sur 13 réponses. Un membre n’a pas voté puisque partie prenante au
projet, à savoir Pierre Aylagas.
 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du projet sous la
forme d’un film.
Présentation de la grille de
sélection et de la note du
projet : 32/40.
Présentation de l’avis du
Comité technique : avis
favorable.
Il est présenté au vote,
complet et instruit mais non
signé.
13 votes « pour » sur 13
réponses. Une personne n’a
pas voté puisque partie
prenante au projet, à savoir Pierre Aylagas.
 Le projet est programmé à l’unanimité.

19

Présentation du projet sous la
forme d’un film.
Présentation de la grille de
sélection et de la note du projet
: 36/40.
Présentation de l’avis du Comité
technique : avis favorable.
Il est présenté au vote, complet
et instruit.
13 votes « pour » sur 13
réponses. Une personne n’a pas
voté puisque partie prenante au
projet, à savoir Pénélope
Maraval.
 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du budget 2019 pour l’animation du Gal. Les postes de dépenses restent
inchangés par rapport aux années précédentes.
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Il est proposé aux membres du Comité de programmation de se retrouver le 27 mai 2019 au
siège de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris à Argelès-sur-Mer
pour le 12ème Comité de programmation.

Pour conclure, le Président, Antoine ANDRÉ remercie l’assemblée et propose de se retrouver
autour d’un apéritif de terroir co-organisé par la mairie de Banyuls-dels-Aspres et le Pays
Pyrénées Méditerranée.
Fait à Céret, le 27 mars 2019
Antoine ANDRÉ
Président du Pays Pyrénées Méditerranée
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