Compte-rendu du Comité de
programmation Leader N°13
25/11/19 à Amélie-les-Bains

Etaient présents :

3 membres titulaires publics + 4 suppléants soit 6 votants
4 membres titulaires privés + 3 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.

Annexes :

Annexe 1 : Feuille de présence
Annexe 2 : Tableau de relevé de décision
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Suite à la dernière réunion régionale Leader organisée par l’Autorité de gestion, les dates de
fin de programme sont connues. Elles se déclinent comme suit :

Pour rappel, de nouvelles règles de gestion nous sont imposées qui impliquent que les
services instruction en Région ne traitent que 4 dossiers par mois. Par crainte de ne pouvoir
consommer toute l’enveloppe dans les temps, nous avons, lors du comité de programmation
précédent, remonté les plafonds des subventions des axes 2, 3 et 4 à 25 000 € (au lieu de
15 000 €).
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Or à ce jour, nous avons :
-

21 dossiers en attente de paiement déposés au service instructeur

-

12 dossiers de paiement à déposer

-

21 dossiers à l’instruction pour programmation déposés au service instructeur

Soit un total de 54 dossiers en attente, ce qui équivaut à plus de 13 mois de traitement.
En conséquence, il est proposé aux membres du comité de programmation d’apurer en
priorité ces 54 dossiers avant d’en accepter de nouveaux. Ainsi, il est proposé, à compter du
1er janvier 2020, de ne pas faire de récépissés de dépôt avant le 31 mai 2020, pour les
nouveaux projets qui nous seraient déposés. Cependant, cela n’impacte pas d’une part, les
nombreux projets en cours de montage pour lesquels nous apportons déjà une assistance, et
d’autre part nous continuerons à recevoir et à assister les porteurs de projets qui nous
sollicitent, seule la réalisation du récépissé de dépôt attendra le 1er juin 2020.
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Le GAL PPM est bien placé, que ce soit au niveau de la programmation ou du paiement. Les
taux sont supérieurs à la moyenne.
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L’avancement de la programmation est équilibré et correspond à ce qui avait été prévu.
Seule la fiche action coopération est encore à zéro, mais six projets sont en cours de
constitution. Le retard devrait être vite rattrapé, et l’enveloppe sûrement abondée.
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Comme à chaque période programmatique, la coopération n’est engagée qu’en fin de
programme. A ce jour, un projet est réalisé, quatre projets sont en cours de constitution et
un sixième se profile.
1- Projet TERRI-COOP :

Ce projet, réalisé mais
non instruit à ce jour,
fera
l’objet
d’une
présentation précise et
sera soumis au vote lors
du prochain comité de
programmation.

2- Développement de la filière PPAM

L’accord de coopération
est
en
cours
de
réalisation.
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3- Montado – Agrosylvopastoralisme

Le
projet,
qui
a
commencé par une pré
visite au Portugal, est en
attente de la validation
par l’autorité de gestion
Portugaise.
Résultat en janvier 2020.

4- Production d’énergie renouvelable et autoconsommation

Projet en pause à ce jour.
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5- Cinémas de proximité

L’accord de coopération est en cours de réalisation.
Démarrage au 1er janvier 2020.
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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.
12 votes « pour », 1 vote « contre » sur 13 réponses.

 Le projet est programmé à la majorité.
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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.
12 votes « pour », 1 vote « ajourné » sur 13 réponses.

 Le projet est programmé à la majorité.
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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.
13 votes « pour » sur 13 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 sous réserve que le projet
respecte les conditions d’éligibilité du Pass ou du Contrat Tourisme Occitanie. »
Les cabanons de Mémé Jeannette sont aujourd’hui classés 4 épis chez Gites de France.
Une discussion s’engage entre les membres du Comité de programmation sur l’intérêt et les
risques de financer de l’hébergement touristique. Ils conviennent de retenir les critères
proposés par le Comité technique et d’évaluer à chaque fois l’opportunité du projet au
regard de la stratégie du GAL.
Il est présenté au vote, complet et instruit.
8 votes « pour », 4 votes « contre » sur 12 réponses.
 Le projet est programmé à la majorité.

11

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.
Une discussion s’engage entre les membres du Comité de programmation sur l’opportunité
d’une telle structure en Vallespir au regard des risques de concurrence qu’elle ferait peser
sur les commerces alentours. Il est rappelé que le projet concerne justement l’étude
préalable à l’installation d’un Tiers Lieux. Le projet est soumis au vote.
Il est présenté au vote, complet et instruit.
5 votes « pour », 5 votes « contre » et 1 vote « ajourné » sur 11 réponses.

 Le projet est ajourné et sera représenté lors du prochain comité de programmation.
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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 : 33/40.
Présentation de l’avis du Comité technique : avis favorable.
Il est présenté au vote, complet et instruit.
10 votes « pour » sur 10 réponses.

 Le projet est programmé à l’unanimité.
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Présentation du projet à l’oral.
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.
9 votes « pour » sur 9 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 : 37/40.
Présentation de l’avis du Comité technique : avis favorable.
Il est présenté au vote, complet et instruit.
10 votes « pour », 1 vote « Ajourné » sur 11 réponses.
 Le projet est programmé à la majorité.
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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.
13 votes « pour » sur 13 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 : 32/40.
Présentation de l’avis du Comité technique : avis favorable.
Il est présenté au vote, complet et instruit.
11 votes « pour », 1 vote « contre » et 1 vote « Ajourné » sur 13 réponses.
 Le projet est programmé à la majorité.
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Présentation du projet à l’oral.
Il est présenté au vote, complet et instruit. Le vote est réalisé à main levée pour aller plus
vite et permettre aux membres du comité de programmation de partir se restaurer.
9 votes « pour » sur 9 réponses.
 Le projet est programmé à l’unanimité.
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La modification concerne le plan de financement. Le cofinancement de la Région Occitanie
est remplacé par l’autofinancement du maître d’ouvrage.

Présentation des modifications du plan de financement à l’oral.
Le vote est réalisé à main levée pour aller plus vite et permettre aux membres du comité de
programmation de partir se restaurer.
9 votes « pour » sur 9 réponses.
 Le projet est modifié à l’unanimité.
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Il est proposé aux membres du comité de programmation de se retrouver le jeudi 6 février
2020 pour le 14ème Comité de programmation.

Fait à Céret, le 16 décembre 2019
Antoine ANDRÉ
Président du Pays Pyrénées Méditerranée
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