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COMPTE RENDU 

Comité de programmation LEADER 

Groupe d’Action Locale du Grand Beauvaisis  

du lundi 10 avril 2017  
 

Le Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale du Grand Beauvaisis s’est tenu le lundi 10 

avril 2017 de 8h45 à 10h10 au siège de l’Association du Pays du Grand Beauvaisis, 48 rue Desgroux à 

BEAUVAIS, salle des assemblées. 

PRESENTS COLLEGE PRIVE 

Gilles ALGLAVE ; Gilles BACONNIER ; Alain BARTHELEMY ; Amaury BEAUDOIN ; Patrice Bourbier ; 

Quentin BRISSET ; Chrystelle FEVRE ; Nadège LEFEBVRE ; Etienne LEMAIRE ; Corinne MARETS ; 

Michel MELINE ; Sylvie NEVE ; José POLO ; Robert PORQUIER ; Caroline SOBCZAK 

PRESENTS COLLEGE PUBLIC 

Jacques COTEL ; Dominique DEVILLERS ; Jean-Louis DOR ; Dominique DURAND ; Frédéric GAMBLIN ; 

Thierry GILLES ; Claude MAILLARD ; Eric MULLOT ; Catherine SABBAGH ; Philippe SMESSAERT ; 

Patrick THIBAUT ; Eric TRIBOUT ; Pascal VERBEKE 

ABSENTS/EXCUSES COLLEGE PRIVE : 

Alain BAHUCHET ; Medhi CHERFAOUI ; Noémie DEGROOTE ; Vanessa FOULON ; Claire LEJEUNE ; 

Hélène L’HOSTE ; Marc MORGAND ; Jérôme MULLOT ; Éric OPDEBEEK ; Nadège PERRIER ; Laurent 

SADOUSTY ; Yveline TAINMONT  

ABSENTS/EXCUSES COLLEGE PUBLIC : 

Patrick BATOT ; Martine BORGOO ; Robert CHRISTIAENS ; Arlette DEVAUX ; André DUTHOIT ; Joëlle 

GARAULT ; Gérard HEDIN ; Béatrice LEJEUNE ; Patrick PERIMONY ; Patrice TOMBOIS 

INVITES 

Philippe ADDE, Eloïse BERTOGLI ; Angélina CHAMBRIN DOMINGUES ; Sophie DORE ; Audrey 

GOBERVILLE ; Céline PAVIS 
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I. Ouverture 

Monsieur le Président annonce aux membres du comité de programmation que la convention a été 

officiellement signée par l’ensemble des signataires et qu’elle a été réceptionnée par le Pays du 

Grand Beauvaisis et son GAL fin février 2017.  

II. Modifications d’une typologie et d’une partie des membres du comité 

Monsieur le Président propose de valider la mise à jour du comité de programmation.  

Vérification du quorum avec les anciens membres : 

Obligation d’un minimum de 50% des membres du comité : Le nombre de votant étant de 19  

Cette règle est respectée 

Obligation d’un minimum de 50% des membres votants soient issus du collège privé :  

Parmi ces votants 11 sont issus de la sphère privée et 8 sont issus de la sphère publique 

Cette règle est respectée 

La règle du double quorum est respectée le comité peut procéder aux votes 

Modifications pour la partie privée : 

Suite au départ de plusieurs membres privés, de nouveaux postulants ont pu candidater aux sièges 

vacants. 

Modification de la typologie « Conseil de développement » 

Pour sensibiliser plus largement nos acteurs du territoire, la typologie « Conseil de développement » 

évolue pour s’ouvrir au « Développement local ». 

Concernant le membre titulaire du « Développement Local » 

Monsieur MAILLARD devenant membre titulaire de la Communauté de commune du Pays de Bray, il 

libère son siège au sein du collège public. Celui-ci est proposé à Monsieur BARTHELEMY qui était son 

suppléant. 

Comme le stipule le règlement intérieur, Monsieur BARTHELEMY étant l’unique membre suppléant 

toujours présent dans la typologie du « Développement local », le siège de titulaire doit lui être 

proposé prioritairement.  

Concernant le membre suppléant pour le « Développement Local » 

Monsieur BARTHELEMY ayant accepté, il devient membre titulaire. Le siège de membre suppléant 

est proposé à Madame Corinne MARETS, directrice de la Maison de l’Emploi et de la Formation du 

Grand Beauvaisis. 

Concernant le membre suppléant pour « Economie Sociale et Solidaire » 

Monsieur CRONE ainsi que la structure, les « Ateliers de la Bergerette », ne souhaitent plus 

poursuivre leurs implications. Le siège de membre suppléant est proposé à Monsieur MULLOT, 

directeur de l’association MOB60. 
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Modifications pour la partie publique : 

Dans le cadre de la recomposition des intercommunalités constituant le territoire, les sièges de la 

sphère publique ont été redistribués, passant de 2 à 3 votants.  

Les intercommunalités ont fourni les délibérations formalisant la nomination de leurs représentants 

au sein du comité de programmation. 

M. Le Président soumet au vote les modifications présentées :  

La nouvelle composition du comité de programmation est votée à l’unanimité. 

Vérification du quorum suite à l’intégration des nouveaux membres : 

Obligation d’un minimum de 50% des membres du comité : Le nombre de votant étant de 24 

Cette règle est respectée 

Obligation d’un minimum de 50% des membres votants soient issus du collège privé :  

Parmi ces votants 13 sont issus de la sphère privée et 11 sont issus de la sphère publique 

Cette règle est respectée 

La règle du double quorum est respectée le comité peut procéder aux votes 

Pj : Tableau à jour des membres du comité de programmation. 

 

III. Renouvellement de la Présidence du GAL 

Un seul candidat s’est présenté à la Présidence du GAL du Grand Beauvaisis : Monsieur Pascal 

VERBEKE, Président actuel du GAL. 

Le renouvellement de la Présidence a été voté à l’unanimité au bénéfice de Monsieur Pascal 

VERBEKE. 

 

IV. Renouvellement de la Vice-Présidence du GAL 

Deux candidats se sont présentés à la Vice-Présidence : 

- Monsieur Giles BACONNIER, représentant de sphère privée 

- Madame Catherine SABBAGH, vice-présidente actuelle du GAL et représentante de la sphère 

publique 

Suite au dépouillement des 28 bulletins de vote, chaque candidat a obtenu la moitié des voix (soit 14 

chacun).  
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Dans l’intérêt du fonctionnement du comité de programmation et dans le but de respecter le choix 

individuel de chaque membre titulaire et suppléant : 

Il a été voté à l’unanimité d’annexer au règlement intérieur la représentation de deux vice-

présidents, un par sphère, afin de conserver la neutralité du comité de programmation. 

Ainsi, Madame Catherine SABBAGH et Monsieur Gilles BACONNER sont élus à la Vice-

Présidence à part égale 

 

V. Validation des outils du comité de programmation 

Les membres du comité de programmation ont validé à l’unanimité la grille de sélection, outil de 

notation des projets pour un traitement transparent et équitable de l’ensemble des projets. 

Les membres du comité de programmation ont validé à l’unanimité le règlement intérieur en 

intégrant à celui-ci la mise en place des deux Vice-Présidents. 

 

VI. Communication sur le programme 

La communication autour du programme LEADER ainsi que sur les projets soutenus est une 

obligation règlementaire à laquelle doit se conformer le GAL du Grand Beauvaisis. 

Le cahier des charges pour la réalisation de la communication en lien avec le programme du GAL du 

Grand Beauvaisis et de son fonctionnement est en cours d’élaboration. 

Pour le suivi de ce dossier, un comité de pilotage va être mis en place, composé de quatorze 

membres publics et privés, issus du GAL et de l’association du Pays du Grand Beauvaisis. 

Les membres du GAL volontaires pour siéger à ce comité de pilotage sont : 
- Monsieur Claude MAILLARD  
- Monsieur Pascal VERBEKE 
- Monsieur Éric TRIBOUT 
- Monsieur Frédéric GAMBLIN 
- Madame Christelle FEVRE 
- Monsieur Alain BARTHELEMY 
- Monsieur Robert PORQUIER 
- Monsieur José POLO 
- Monsieur Amaury BEAUDOIN 
- Monsieur Etienne LEMAIRE 
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VII. Evaluation du programme LEADER 

Afin de répondre à l’obligation d’évaluation du programme à divers niveaux (in-itinéré, en milieu de 

programme et en fin de programme), un cahier des charges pour la mise en place d’une base de 

données a été mis en place. Cette commande avait été préalablement cadrée lors de la commission 

suivi-évaluation du mois de novembre 2016. 

L’enveloppe allouée à l’évaluation relève de la fiche action n° 8 du même-nom. 

Le coût prévisionnel maximum de cette base de données s’élève à 25 000 € HT dont 80% sera financé 

par l’enveloppe LEADER. 

 

VIII. Conclusion 

Les prochaines dates de comités de programmation sont :  

- Lundi 22 mai 2017, de 14h00 à 17h30. 

- Lundi 12 juin 2017, (les horaires sont à définir car elles dépendront du nombre de dossiers à 
présenter). 

- Septembre 2017 et décembre 2017, les dates seront fixées en fonction des disponibilités de 
chacun et par l’intermédiaire d’un Doodle 

 

Pj : Présentation (PowerPoint) du comité de programmation. 
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