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[EXTRAIT] 
Compte rendu du Comité de programmation 

du GAL Dignois LEADER 2014-2020 
 

Comité de Programmation 
24 février 2022 – Salle Perchot 

 
Présents :  

Collège privé 
  

A
gr

ic
o

le
  

Titulaire  Mme IZARN Véronique Présente 

Suppléant  M. BECKER Yannick  Excusé 

Titulaire  M. SAVORNIN Alexis Excusé 

Suppléant  M. CHAIRAT Raphaël Excusé 

A
ss

o
ci

at
if

 

Titulaire  Mme DUBAR Cécile Présente 

Suppléant  M. MICHEL Eric Présent 

Titulaire  M. BREMOND Claude  Présent 

Suppléant  Mme PUTZ Françoise Excusée 

C
it

o
ye

n
  

Titulaire  M. GOMBERT Jean-François Excusé 

Suppléant  Mme RIVIERE Cécile Présente 

Titulaire  Mme GALLY France  Présente 

Suppléant  M. PROIX Roger Excusé 

En
tr

ep
ri

se
 Titulaire  M. PAGES Jean Simon Présent 

Suppléant  M. OLLIVIER Eric Excusé 

Titulaire  M. NICOLOSI Philip Présent 
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Suppléant  M. PESCE Jean Pierre Excusé 

To
u

ri
sm

e
 

Titulaire  M. MAZZANI Pascal  Excusé 

Suppléant  M. BUZON Claude Présent 

Titulaire  M. COSTE Roger Présent 

Suppléant  M. GENTY Christophe Présent 

      

 
Collège public  

 

C
M

A
 

Titulaire  
Mme DUBREUCQ Stéphanie  Excusée 

Suppléant  
Mr GRANGIER Patrick Excusé 

C
A

 Titulaire  
Mr FERAUD Alexandre  Excusé 

Suppléant  
Mr BENOIT Pascal  Excusé 

C
C

IT
  

Titulaire  
    

Suppléant  

Mme Aurore AILHAUD 
BLANC 

Excusée 

H
te

s 
D

u
ye

s 

Titulaire  
Mr DECROIX Hugo Excusé 

Suppléant  
Mme BARDIN Chantal Présente 

A
ss

e Titulaire  
Mme TOUSSAINT Carole Présente 

Suppléant  
Mme COCHET Brigitte Excusée 

H
te

 B
lé

o
n

e
 

Titulaire  
Mr REINAUDO Gilbert Présent  

Suppléant  
Mme POSTEL Chrystelle Excusée 

Se
yn

o
i

s 
 

Titulaire  
Mme ESCLAPEZ Nathalie  Excusée 
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Suppléant  
Mr JOUVES Marc Excusé 

D
ig

n
o

is
 

Titulaire  
Mr ESTIENNE Claude  Excusé 

Suppléant  
Mr COMTE Jean-Paul  Excusé 

Titulaire  
 Mr TEYSSIER Bernard  Présent 

Suppléant  
 Mr PIERI Bernard  Excusé 

 
Techniciens assistant à la réunion : Penelope GUIDI, Sandrine LAUZET, Gaëlle RIO 
 
15 personnes sont présentes : 13 membres peuvent voter, dont 9 du collège privé et 4 du collège 
public. 
 

Calcul du quorum en début de réunion afin d’acter le quorum pour toute la séance 

Nombre de membres votants : 13/19 

Taux de présence des membres votants (minimum 50%) : 68.42 % 

Nombre de membres votants privés : 9/13 

Taux de présence des membres votants privés (plus de 50%) : 69.23% 
 

Le double quorum est atteint. 

 

 Vote en sélection des projets de l’AAP4.6 

L’équipe technique rappelle les étapes du circuit de gestion des dossiers et la définition des conflits 
d’intérêts.  

Prévention des conflits d’intérêts :  

Les membres du Comité de programmation présents ce jour, pouvant voter, ont chacun signé une 
déclaration de conflit d’intérêts. 
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Projet « Un lieu de rencontre, d’activités et d’échanges pour les adolescents et jeunes enfants à Seyne »  

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. 

Monsieur Claude BUZON quitte la salle en raison d’un conflit d’intérêt.  

Les membres du comité discutent sur ce qui peut arriver en cas de vote défavorable au moment de 

l’avis de sélection.  

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 1 

Membres votants : 12 

Résultat du vote :  12 favorables 

Le Comité de programmation décide de la sélection du projet à l’unanimité. 

 

Monsieur Claude BUZON revient dans la salle. 



 

5 
 

Projet « valoriser les productions locales et les savoir-faire par la réalisation et la diffusion de films 
documentaires sur les circuits-courts »  

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. 

Un membre demande si la note correspond à une bonne note. L’équipe technique déclare que la note 

minimum pour être éligible est de 7/21. Les notes permettent de classer les projets et quand 

l’enveloppe est insuffisante pour tous (comme c’est le cas en cette fin de programmation) d’arrêter un 

ordre de priorité entre les projets.  

Un membre demande qui définit la note. L’équipe technique répond qu’il s’agit du service instructeur 

et rappelle que la grille de sélection permettant de noter les projets a été définie par le Comité de 

programmation et est accessible en ligne dès l’ouverture des Appels à Projets.  

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 0 

Membres votants : 13 

Résultat du vote :  13 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet à l’unanimité. 
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Projet « Kid’s Park Montclar les 2 vallées » 

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. 

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 0 

Membres votants : 13 

Résultat du vote :   

1 abstention  

12 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet.  

 

Avant que les membres du collège public et Jean-Simon PAGES quittent la salle à cause d’un conflit 

d’intérêt avec les prochains projets, l’équipe technique décide de soumettre au vote la programmation 

du FEADER pour l’animation 2021.  

L’équipe technique détaille le budget de l’animation 2021 qui regroupe les frais de fonctionnement du 

GAL Dignois (salaires de l’équipe technique, frais animation et de communication…).  
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Résultats du vote :  

13 Favorables  

Le comité de programmation est favorable à l’unanimité à la programmation de l’animation 2021.  
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Projet « Inter géoparcs de valorisation touristique de l’art dans la nature »  

 

Les membres du collège public et Jean-Simon PAGES quittent la salle en raison d’un conflit d’intérêt. 

Jean-Simon PAGES quitte la réunion. 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. 

Un membre du comité demande quelle est la note minimale pour qu’un projet de coopération soit 

éligible. L’équipe technique répond qu’elle est de 40/120 et explique que chaque opération portée par 

un partenaire d’un projet de coopération doit faire l’objet d’un vote même s’il s’agit du même projet.  

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 5 

Membres votants : 8 

Résultat du vote :  8 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet à l’unanimité. 
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Projet « Promotion, valorisation et action de formation sur l’écotourisme de l’art dans la nature dans les 
géoparcs »  

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. Il s’agit du même projet mais pour un 

porteur différent.  

Un membre pose une question sur les 70% de régime d’aide. L’équipe technique explique le principe 

d’aides d’Etat qui doivent être appliquées en fonction du type de projet et du type de porteur. Ici, 

compte tenu du type des dépenses portées par la ville de Digne-les-Bains, le régime d’aide qui encadre 

la subvention limite l’intensité de l’aide à 70%.   

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 5 

Membres votants : 8 

Résultat du vote : 8 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet à l’unanimité. 

 

 

 

 

Avis de sélec on
AAP  oopéra on  
 Promo on, valorisa on et ac on de forma on sur l écotourisme de l art dans la nature 
dans les geoparcs  

 orteur    ille de  igne les  ains  vis d opportunité   1  12 2020  

 ota on    0 120

 ontant présenté    1    ,      ontant éligible    1    ,     

 au  de régime d aide   70%

 ombre de membres a ant droit de vote avant C   

Con it d intér ts   ombre de voi  e primées  

Nombre de voix favorables    éfavorables   Absten ons   

 uto nancement  
1   00 0    

         
2  0       

 égion      
          

C  0   
          

 otal de l aide   
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Projet « L’art dans la nature au cœur des Géoparcs »  

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. Il s’agit du même projet mais pour un 

porteur différent. 

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 5 

Membres votants : 8 

Résultat du vote :  8 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet à l’unanimité. 
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Projet « Pour une éducation durable »  

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. 

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 4 

Membres votants : 8 

Résultat du vote : 8 favorables 

Le Comité de programmation décide de la programmation du projet à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’équipe technique clôture la séance et donne rendez-vous aux membres 

du comité le 02 mars 2022 pour un comité de programmation consacré à des avis d’opportunité.  

 

La Présidente de Provence Alpes Agglomération 

Structure porteuse du GAL Dignois 

 

Patricia GRANET-BRUNELLO 


