
ANNEXE 4 : CONTENU MINIMUM DE LA DÉLIBÉRATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE ET DE SES STATUTS EN CAS DE

MODIFICATION DE LA STRUCTURE

A) Changement de structure porteuse :

En cas de changement de structure porteuse du GALPA, la délibération de la nouvelle entité devra préciser à minima les points suivants :

- Le nom de la nouvelle structure et sa forme juridique ;

- Son adresse ;

- Le nom du Président ;

- La date de la délibération et la date de prise d’effet du changement de structure porteuse ;

- L’autorisation ou le mandat permettant au président de la structure porteuse ou son délégataire, pour négocier et signer tout document

relatif à la mise en œuvre de la stratégie de développement local FEAMPA, dont la présente convention GALPA/OI ;

- L’approbation de la composition du comité de sélection du GALPA (à annexer à la délibération) ;

- La délégation au comité de sélection du GALPA, le pouvoir de délibération sur les propositions d’opération qui lui sont soumises, ainsi

que sur l’ensemble des modifications de la stratégie du GALPA que la convention GALPA/OI autorise (évolution de la composition du

comité de sélection, des fiches actions, de la maquette financière, etc…) ;

- Une mention explicite indiquant que l’ensemble des droits et obligations relatif au GALPA existant (préciser son nom) sont repris par la

nouvelle structure.  Cette mention a pour objectif de permettre la continuité de la démarche DLAL engagée sur le territoire selon les

modalités établies dans la convention GALPA/OI en vigueur et de ses éventuels avenants.

Les nouveaux statuts sont à annexer à la délibération.

B) Modification ou changement des statuts de la structure porteuse

En cas de changement ou de modification importante des statuts de la structure porteuse du GALPA, les nouveaux statuts doivent contenir un

objet indiquant son rôle de structure porteuse de GALPA pour mettre en œuvre une stratégie de développement local.
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