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V4 validée en Comité de programmation le 6 décembre 2019. 
 

1. Les membres du Comité de programmation 
Composition : 
Le Comité de programmation se compose de 28 membres répartis en 2 collèges : 12 membres du collège public et 16 
membres du collège privé. 
La composition du Comité (cf. annexe 1) pourra être modifiée à la demande de ses membres et après validation par les 
instances délibératives du PETR du Pays Comminges Pyrénées, structure porteuse du GAL.  
Toute modification de la composition du Comité de programmation fera l’objet d’une notification au Conseil Régional 
Occitanie et à l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 
 
Règle du double-quorum : 
Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est respecté : 

-  au moins 50% des membres du Comité de programmation ayant voix délibérative sont présents au moment de la 
séance ; 

-  au moins 50% des membres votant lors de la séance du Comité de programmation appartiennent au collège 
privé présenté dans la liste mentionnée en annexe. 

 
Membres sans voix délibérative : 
Le GAL invite systématiquement à assister à son Comité de programmation, sans voix délibérative : 

- la Présidente du Conseil Régional Occitanie ou son représentant au titre de la fonction d’autorité de gestion et en 
qualité de services instructeurs ; 

- l’ASP en tant qu’organisme payeur. 
 
Le Comité de programmation désigne le Président du Groupe d’Action Locale (GAL) et le Vice-président du GAL qui pourra 
suppléer le Président en cas d’absence. 
 
 
2. Responsabilité du Président de la structure porteuse du GAL, du Président du GAL et du Vice-Président du GAL 
Le Président de la structure porteuse du GAL est responsable du portage juridique, administratif et financier du GAL. Il est 
autorisé par son organe délibérant (le Comité de programmation) à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
qui se rapportent au GAL. 
 
Le rôle du Président du GAL, en tant que président du Comité de programmation, est d’animer le Comité de programmation, 
de veiller au respect du règlement intérieur et de signer les invitations et les comptes rendus. 
 
Le rôle du Vice-Président du GAL est – en cas d’absence du Président du GAL, d’animer le Comité de programmation, de 
veiller au respect du règlement intérieur et de signer le compte-rendu.  
 

 

3. Fréquence des Comités de programmation 
Le Comité de programmation se réunit à l’initiative de son Président à minima 4 fois par an, et éventuellement plus, en 
fonction du nombre de projets soumis et instruits par les services du GAL. 
Les Comités se réunissent sur une demi-journée. 
 
 
4. Les tâches du Comité de programmation 
Le Comité de programmation doit notamment : 

-  avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader ; 
-  élaborer une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des demandeurs d’aide) et non 

discriminatoire et des critères de sélection des opérations en amont de la sélection des opérations ; 
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- garantir lors du vote des opérations présentées l’absence de conflits d’intérêt ;  
- assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local en 

classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de la 
stratégie ;   

-  se voir présenter les avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer au titre de Leader et statuer 
sur chacun des projets (programmation, report ou rejet) ; 

-  évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention et préparer 
les éléments nécessaires à une évaluation du programme ; 

-  établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de développement / 
stratégie ; 

-  examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les différentes 
fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 

-  examiner le suivi financier 
-  examiner, classer le cas échéant et sélectionner les opérations présentées au regard des critères de sélection et 

déterminer le montant de l’aide.  
 
Les membres du Comité de programmation sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations dont ils 
pourraient avoir connaissance au titre de leur participation au Comité et sont tenus à une obligation d’impartialité dans 
l’exercice de leurs missions. 
 
Le Comité joue également un rôle de conseil. 
Les porteurs de projets sont invités à venir présenter leur projet devant le comité du GAL pour un comité d’analyse 
préalable, qui se réunit le plus en amont possible (avant démarrage du projet). Le but est d’échanger, de conseiller, de 
proposer des pistes d’amélioration du projet, au regard des quatre thématiques de la grille d’analyse. 
Un comité du GAL pourra regrouper un comité d’analyse préalable et un comité de programmation le même jour. 

 
 
5. Préparation des réunions du Comité de programmation 
Les convocations ainsi que l’ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux du Comité de programmation (dossier 
du Comité de programmation) sont transmis à ses membres 7 jours avant la réunion. 
Les envois se font par courrier électronique. 
L’ensemble des pièces d’un dossier est à disposition des membres au siège du GAL. 
 
 
6. Consultation écrite du Comité de programmation 
Afin d’assurer la fluidité de la programmation, le Président du GAL peut décider de consulter par écrit les membres du 
Comité de programmation. 
Il est possible de recourir à cette procédure pour que le Comité de programmation se prononce sur la sélection d’un ou 
plusieurs projets dans le cas où le délai de réunion du Comité de programmation est trop court. Ces cas d’urgence devront 
être justifiés par le bénéficiaire potentiel et seront appréciés par le Président du GAL. 
 
Pour la consultation, l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen du projet est transmis aux membres du Comité de 
programmation. Ces derniers disposent d’un délai de 8 jours pour rendre leur avis à compter de la date d’envoi du courrier 
de consultation. 
 
Les envois se font par courriers électroniques. L’ensemble des pièces d’un dossier soumis à consultation écrite est à 
disposition des membres au siège du GAL. 
Les avis sont comptabilisés via un vote en ligne. 
 
La décision du Comité de programmation dans le cadre de la consultation écrite doit respecter le principe du double quorum 
précisé dans l’article 1. 
Une notification de la décision retenue sera adressée aux membres du Comité de programmation (par courrier 
électronique). 
 
 
7. Secrétariat du Comité de programmation 
Le secrétariat du Comité de programmation est assuré par l’équipe technique du GAL, à son siège : 
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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Comminges Pyrénées, BP 60029 - 21 Place du Foirail, 31801 SAINT-
GAUDENS CEDEX 
 
Celui-ci assure les invitations aux réunions du Comité de programmation, la préparation du dossier de Comité de 
programmation, le suivi, les rapports, les ordres du jour, les comptes rendus des réunions et le suivi financier du 
programme. 
Le compte-rendu de chaque réunion est dressé par le secrétariat et signé par le Président du GAL. 
 
 
8. Le dossier du Comité de programmation 
En amont d’un Comité de programmation, ses membres sont destinataires du compte-rendu du précédent Comité, d’une 
liste nominative des projets qui seront soumis en Comité accompagnée d’une fiche technique et financière par projet 
(« fiche-projet »), d’un tableau de suivi financier du programme, ainsi que de la grille de sélection des projets. 
Au besoin, le dossier du Comité de programmation pourra être complété par des documents supplémentaires utiles à la 
bonne compréhension et analyse des projets et du suivi du programme. 
Les pièces nécessaires à l’éligibilité des projets sont également mises à disposition. 
 
Suite à la tenue d’un Comité de programmation, ses membres sont destinataires du compte-rendu. 
 

 

10. Les décisions du Comité de programmation 
Les décisions des membres du Comité de programmation sont prises par un vote à main levée. Le résultat est constaté par 
le Président qui compte, au besoin, le nombre de votants pour, contre et les abstentions. 
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et en respect du principe du double quorum précisé dans 
l’article 1. 
 
En cas de présence du titulaire et du suppléant, seul le titulaire peut voter.  Un titulaire ne peut donner pouvoir à un autre 
titulaire, ni à un autre suppléant que le sien s’il est absent. 
 
Les membres du Comité de programmation qui seront également maître d’ouvrage ou partie prenante d’un projet, ne 
pourront pas participer aux délibérations du Comité, préalables à la décision, ni prendre part au vote sur le dossier. En 
revanche, comme tous porteurs de projets, ils pourront être invités à le présenter et à l’argumenter devant le Comité de 
programmation. 
 
Le Comité émet un avis sur les dossiers qui lui sont présentés. 
Pour guider l’analyse des projets, préalable aux décisions, les membres ont recours à une grille d’analyse des dossiers (cf. 
annexe 2) pour émettre un avis sur les opérations présentées. 
 

Note supérieure au seuil minimal  ≥ 16 Avis favorable pour programmation 

Note inférieure  < 16 Avis défavorable 

 
Les décisions du Comité de programmation sont retranscrites dans le compte-rendu de la réunion. 
Un courrier de notification de la décision signé du Président du GAL est adressé aux porteurs de projets dans les 15 jours. 
 
Toute modification relative au règlement intérieur, doit être votée en séance du Comité de programmation et fera l’objet 
d’une notification au Conseil Régional Occitanie et à l’ASP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


