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REGLEMENT INTERIEUR DU GAL 

 

1. Les membres du Comité de programmation 
 
Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est 
respecté : 

-  50% des membres du Comité de programmation ayant voie délibérante sont présents au 
moment de la séance ; 

-  au moins 50% des membres votants lors de la séance du Comité de Programmation 
appartiennent au collège privé présenté dans la liste mentionnée ci-dessus. 

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

- La Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant au titre 
de la fonction d’Autorité de gestion;  
- Le service d’appui de proximité du GAL (Cellule FEADER de la DATEE);   
- L’autorité de gestion (Direction Europe - Région Bourgogne-Franche-Comté) ; 
- L’organisme payeur (Agence de Services et de Paiements) ; 
- Les co-financeurs : Régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ; les 
 Départements (Ain, Doubs, Jura), le Commissariat de Massif. 
 

Le Comité de programmation est présidé par le Président du GAL. 
 
 Modalités de renouvellement 
 
Dans un délai d’un mois après le départ d’un membre du Comité de programmation, la structure qu’il 
représente nomme un nouveau membre titulaire, ainsi que le suppléant qui lui est rattaché, et en informe 
le GAL par courrier.  
Dans le cas du départ d’un membre indépendant issu du secteur privé, le GAL se chargera de contacter 
d’autres représentants du monde socio-économique du territoire, potentiellement intéressés par une 
participation au Comité de programmation. La personne concernée confirmera sa volonté de participation 
par courrier.  
Le GAL informera l’autorité de gestion des modifications effectuées, conformément à l’article 5.1 de la 
convention tripartite. 

 
2. Responsabilité du Président de la structure porteuse du GAL et du Président du GAL s’ils sont 
différents 
 
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 à signer les actes juridiques, administratifs et 
financiers qui se rapportent au GAL. Il peut déléguer sa signature au Président du GAL (si différent) pour 
tout ou partie de ces actes.  
Cette délégation peut ne porter que sur les actes relatifs au fonctionnement du comité de programmation 
(invitations et compte-rendus) puisque le président du GAL assure la Présidence de ce comité.  
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, signer le cas échéant s’il en a délégation, 
les invitations et les comptes rendus.  
 
3. Fréquence des Comités de programmation 
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Le Comité se réunira quatre fois par an au rythme d’environ une fois par trimestre. En cas de besoin, 
cette fréquence pourra être adaptée. Le Comité se réunira à la Maison du Parc à Lajoux (39310). 
 
4. Les tâches de suivi du Comité 
 
Le Comité de programmation doit notamment: 

-  Avoir l’initiative des propositions de programmation des projets LEADER ; 
-  Elaborer 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 ; 

- 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) ; 

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

-  Etablir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 
développement ; 

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

-  Examiner le suivi financier. 
 
5. Préparation des réunions du Comité de programmation 
 
- Les convocations sont envoyées, par mail préférentiellement, avec le compte-rendu de la séance 

précédente, environ un mois avant la séance, aux titulaires et aux suppléants. 
- Le dossier est envoyé, par courrier,  une semaine à l’avance au titulaire qui devra, s’il doit être absent 

au prochain Comité, le transmettre à son suppléant. Si le titulaire a prévenu le GAL suffisamment à 
l’avance de son absence, celui-ci enverra le dossier directement au suppléant. 

- Le Comité de programmation lors d’une première réunion valide le principe d’une opération à 
engager. 

- Un pré-comité des financeurs analyse l’opération et son plan de financement sur la base du projet 
monté par les services du Parc et ses partenaires. 

- Le Comité de programmation valide officiellement lors d’une seconde réunion l’opération afin qu’elle 
puisse être mise en œuvre. 

 
6. Consultation écrite du Comité de programmation 
 
A titre exceptionnel ou pour une opération revêtant un caractère urgent, le GAL pourra, à l’initiative de 
son Président, consulter les membres du Comité de programmation par voie écrite. Ceux-ci disposeront 
d’un délai minimum de 10 jours ouvrables à compter de la date d’envoi du courrier, pour donner leur avis 
(favorable, défavorable ou abstention). À défaut de réponse dans le délai imparti, l’avis sera réputé 
favorable. Les conditions de majorité qui prévalent lors d’une consultation écrite sont les mêmes que 
celles des séances des comités de programmation. 
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7. Secrétariat du Comité de programmation 
 

Le secrétariat du Comité de programmation sera assuré par le GAL. Les convocations et les comptes-
rendus seront transmis aux membres du Comité, après visa du Président du GAL, par mail ou à défaut 
par courrier. 
 
8. Le dossier du Comité de programmation 

 
Le dossier du Comité de programmation comprendra :  
- le relevé de décision du Comité de programmation précédent 
- l’état d’avancement financier du programme 
- la liste et la description sommaire des opérations soumises à avis de principe 
- la liste et la description précise des opérations soumises à validation finale 
- tout document d’information nécessaire au suivi du programme 
 
9. Les décisions du Comité de programmation 

 
Les décisions sont prises à la majorité. Chaque membre titulaire ne dispose que d’une voix. Il n’y a pas 
de pouvoir. En cas d’absence du titulaire, ce dernier sera suppléé par un suppléant qui lui est rattaché. 
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.  
 
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 d’un projet, ne devront 
pas prendre part ni aux discussions ni aux votes, et devront quitter la séance. 
 
Suite aux Comités de programmation, le Président adresse une lettre de d’information de la décision du 
Comité aux porteurs de projets, dans un délai de quinze jours ouvrables. 


