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COMMUNAUTE DE COMMUNES SERRE-PONCON VAL D’AVANCE   

33, RUE DE LA LAUZIERE   

05230 LA BATIE NEUVE 

 
 

DELIBERATION  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 15 JUILLET 2020 

      
 

L’an deux mille vingt, le quinze du mois de juillet à 18h30, se sont réunis dans le lieu 

ordinaire de leurs séances, les membres du conseil communautaire de la Communauté 

de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance (CCSPVA), dûment convoqués le 03 juillet 

2020. 

 
Présents :  

ACHARD Liliane, AUBIN Daniel, BAILLE Juliette, BETTI Alain, BONNAFFOUX Joël, BOREL Christian, 

CARRET Bruno, CESTER Francis, CHIARAMELLA Yves, CLAUZIER Elisabeth, DURAND Marc, DURIF 

Marlène, ESTACHY Jean-François, EYRAUD Joël, FACHE Valérie, KUENTZ Adèle, LEYDET Gilbert, 

MAENHOUT Bernard, MICHEL Francine, NICOLAS Laurent, OLLIVIER Vincent, PARENT Michèle, 

RENOY Bernard, SARRAZIN Joël, SARRET Jean, SAUMONT Catherine, SAUNIER Clémence, 

SEIMANDO Mylène. 

 

Absents excusés : 

AUROUZE Jean-Marc, BARISONE Sébastien, BREARD J. Philippe, ROUX Lionel, SPOZIO Christine.   

 

Procurations : 

M. AUROUZE Jean-Marc donne procuration à M. BOREL Christian 

M. BARISONE Sébastien donne procuration à M. LEYDET Gilbert  

M. BREARD J. Philippe donne procuration à M. SARRAZIN Joël  

M. ROUX Lionel donne procuration à M. BETTI Alain 

Mme SPOZIO Christine donne procuration à Mme SEIMANDO Mylène 

 

Mme Mylène SEIMANDO est désignée comme secrétaire de séance. 

 

 
Objet : Election des représentants de la Communauté de Communes Serre-Ponçon 

Val d’Avance au sein du comité de programmation LEADER 

 

A la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder à la 

désignation des représentants de la communauté de communes Serre-Ponçon Val 

d’Avance (CCSPVA) au comité de programmation LEADER. 

 

LEADER est un dispositif de la Politique Agricole Commune de l'Union Européenne qui 

permet de mettre en œuvre des actions de développement rural finançables au travers 

du Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEADER). 

Il s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles 

équilibrés d’activité et de vie. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes 

s’inscrivant dans cette stratégie et  sert de laboratoire d’expérimentation pour 

l’ensemble des territoires ruraux.  

 

N° 2020/4/11 

Membres en exercice : 33 

 

Membres présents : 28 

 

Procurations : 5 

 

VOTES : 33 

 

Pour : 33 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Une approche novatrice qui constitue pour le projet de territoire une réelle valeur 

ajoutée grâce au soutien d’actions pilotes et innovantes (en terme de méthode, de 

contenu) afin de tirer le meilleur parti de leurs atouts. 

Concrètement, des territoires (Pays ou Parcs Naturels Régionaux) élaborent une stratégie 

et un programme d’actions. Ils sont ensuite sélectionnés par un appel à projets régional. 

Les territoires retenus, organisés en Groupes d’action locale (GAL), se voient allouer une 

enveloppe financière destinée à mettre en œuvre le programme d’actions.  

Un comité de programmation composé d’acteurs publics et privés locaux assurent 

ensuite la sélection des projets s’inscrivant dans ce programme d’actions. 

L’organe décisionnel du GAL est le comité de programmation. Composé à 51% de 

représentants du secteur privé et à 49% de représentants du secteur public, le comité de 

programmation sélectionne les projets que le programme Leader viendra cofinancer.  

 

Ainsi les crédits LEADER ne pourront être débloqués que si une contrepartie de fonds 

publics (subventions d’état, du conseil régional, du conseil départemental, des 

intercommunalités, des communes…) a été obtenue. 

 

Afin que la CCSPVA soit représentée au sein de ce comité de programmation il est 

nécessaire que la collectivité désigne deux représentants titulaires et deux représentants 

suppléants. 

 

Monsieur le président propose de procéder à l’élection des membres du comité de 

programmation. 

 

L’élection des membres peut se faire soit au scrutin public à la demande du quart des 

membres présents ou au scrutin secret à la demande du tiers des membres présents.  

 

A l’unanimité des membres présents, le vote a lieu au scrutin public. 

 

Monsieur le président recueille les candidatures de : 

 

Titulaires Suppléants 

Madame Francine MICHEL Madame Clémence SAUNIER 

Monsieur Yves CHIARAMELLA Monsieur Christian BOREL 

 

Il est procédé au déroulement du vote à scrutin public. 

 

Titulaires 
Nombre  

de votes 

Nombre 

d’abstention  

Nombre  

de voix 

Madame Francine MICHEL 
33 0 33 

Monsieur Yves CHIARAMELLA 
33 0 33 

 

 

Titulaires 
Nombre  

de votes 

Nombre 

d’abstention  

Nombre  

de voix 

Madame Clémence SAUNIER 
33 0 33 

Monsieur Christian BOREL 
33 0 33 
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 Madame Francine MICHEL et Monsieur Yves CHIARAMELLA ayant obtenu la 

majorité absolue sont élus représentants titulaires de la CCSPVA pour siéger au 

comité de programmation du Pays Gapençais. 

 
 Madame Clémence SAUNIER et Monsieur Christian BOREL ayant obtenu la 

majorité absolue sont élus représentants suppléants de la CCSPVA pour siéger au 

comité de programmation du Pays Gapençais. 

 

 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdit. 

 

 

 

Certifié exécutoire  

Compte tenu de la transmission en préfecture le 20 juillet 2020 

Et de la publication, le 22 juillet 2020 

 

Monsieur le président, 

 

Joël BONNAFFOUX 

 
 

 

Le présent acte peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Marseille dans un 

délai de deux mois à compter de la date 

exécutoire. 

 


