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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             PROCES-VERBAL 
COMMUNAUTE DE COMMUNES            DU CONSEIL COMMUN AUTAIRE 
           DU VAL DE L’EYRE                           DU 22 OCTOBRE 2008 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29  
Présents :  27  
Votants :  28 
  
   L’an deux mille huit 
   Le 22 octobre 2008 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Philippe LACOSTE 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le 16 octobre 2008 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  Mme LEMONNIER – Mme GASSIES – Mme GOISNARD -   M. GENSOUS 
             M. LOPEZ – Mme BARSACQ 
Commune de Le Barp :        Mme DORNON – M. DARRIET – M. KERLAU –M. SARRAZIN – Mme DUBOURG–   

               M. MANUAUD – Mme WENDE 
   Commune de Lugos :           M. GAUTHIER – M. DUMON – Mme CANO     
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE – M.JACQUELIN – Mme OCTON    

Commune de Salles :             M. NUCHY – M. AUZAL – M. BUREAU – M. COURREGES – Mme RAVARD  
             M. DUPUCH – M. LAUCOURNET – M. PESQUEY   
 
ABSENTS : 
Commune de Belin-Beliet :   M. DESERT  absent excusé   
              M. MONGE  remplacé par  Mme BARSACQ 
Commune de Lugos             Mme LANUC  remplacée par M. DUMON 

   Commune du Barp          :  M. BABIN  remplacé par M. SARRAZIN 
                 M. LANNELONGUE remplacé par Mme DUBOURG 

Commune de Salles :             M. MARQUE  donne pouvoir à  M. NUCHY  
  

OBJET :   Mme DUBOURG est nommée secrétaire de séance 
    
    

1. COMMUNICATIONS DIVERSES  
 

Mr le Président présente les communications diverses. 
-Etablissement Public Foncier Local : dans le cadre du projet porté par le Département 

de la Gironde, une réunion de présentation est prévue le 21 novembre à 18h00. Le conseil de 
communauté ainsi que les membres de la commission cadre de vie et action sociale y sont 
conviés  

Concernant le projet à l’échelle du Pays, la réflexion se poursuit et un comité de 
pilotage entre les trois intercommunalités vient de se constituer. 

-Etude menée par le Conseil Général de la Gironde pour la recherche de sites 
potentiels de traitement des ordures ménagères sur la zone 4 du Plan Départemental des 
Déchets : le comité de pilotage constitué des collectivités compétentes pour cette zone 4 doit 
arrêter d’ici le 15 décembre prochain les critères de sélection et d’exclusion pour cette 
recherche de sites. Ce travail doit être élaboré de manière concertée avec les associations 
environnementales. La COBAN s’est proposée d’animer ce comité de pilotage. 

-Station aqualudique : la planification des créneaux scolaires mis à la disposition des 
écoles primaires du Val de l’Eyre et des communes extérieures au territoire est en cours de 
mise au point, permettant une utilisation par les écoles à compter de la rentrée scolaire de 
janvier. Des créneaux dédiés aux collèges sont aussi disponibles. L’ouverture au public de la 
structure est envisagée par le gestionnaire pour la fin du mois de novembre ou début décembre. 

-Déchetterie pour professionnels : ce nouvel équipement communautaire sera en 
fonctionnement à compter du 3 novembre prochain et disposera d’un pont bascule pour la 
pesée des déchets. Située sur la zone industrielle de la Règue sur le site jouxtant la déchetterie 
pour particuliers de Belin-Beliet, elle sera ouverte aux professionnels du territoire et hors 
territoire, moyennant l’achat au préalable d’une carte d’accès. Les quatre déchetteries pour 
particuliers seront donc d’ici la fin de l’année équipées de portiques limitant à 1m90 la hauteur 
des véhicules admis. 

-Agrandissement de la déchetterie du Barp : les travaux sont en cours et ne devraient 
occasionner que très peu de perturbations dans le fonctionnement actuel. Leur achèvement est 
prévu pour la fin de l’année. 

-Cinéma intercommunal : outre l’étude des travaux de modernisation en cours, l’étude 
sur le fonctionnement prévisionnel de cet équipement a été confiée au bureau d’étude 
HEXACOM. Il s’agit d’appréhender le niveau de fréquentation envisageable compte tenu de 
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notre zone de chalandise, les objectifs de programmation réalisables et donc le budget 
prévisionnel après modernisation. 

-Mise en place du transport à la demande sur le territoire : la réflexion sur l’adoption 
de cette compétence est actuellement en cours. L’objectif est de prendre une décision de 
principe d’ici la fin de l’année 2008. 

 
Les membres du Conseil de Communauté prennent acte de ces informations. 

 
2. MOTION POUR LA REPRESENTATIVITE DU VAL DE L’EYRE AU  

SEIN DU BUREAU DE LA MISSION LOCALE  
 

Mr le Président donne lecture de la délibération. 
-Depuis le renouvellement du conseil d’administration et du bureau de la Mission 
Locale du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre : notre collectivité n’est plus représentée 
au sein du bureau comme c’était le cas lors du précédent mandat. Ceci est d’autant 
plus regrettable que notre intercommunalité, partie prenante dans le financement de 
cette association, représente un nombre important de jeunes de 16 à 25 ans.  
 
Cette absence n’est pas acceptable. En conséquence, les membres du conseil 
communautaire demandent unanimement à Mr le Président de la mission locale de 
revoir cette représentativité. 
 

Mr Nuchy souhaite faire une remarque concernant la mission locale. Il conviendrait de 
proposer au conseil communautaire d’adopter une motion sur ce point afin de montrer que 
l’intégralité de l’assemblée est unanime. 
Les membres du conseil y sont favorables. 

 
3. VENTE DE DEUX UNITES FONCIERES SUR LA ZONE 

COMMERCIALE EYRIALIS  
 

  Mr Kerlau donne lecture de la délibération. 
Considérant le permis d’aménager n°02908K3001 en vue de la réalisation d’une zone 
commerciale EYRIALIS située au Barp sur les parcelles cadastrées section F n°1831, 
1818, 1720, 1854 et 1827, 
 
Considérant que ce permis fera l’objet d’un modificatif afin de revoir la composition des 
lots sur la base du document ci-annexé, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission développement économique en date du 5 
juin 2008, 
Les membres du conseil de communauté décident à l’unanimité: 

- de procéder à la vente d’une unité foncière d’une surface de 24 163 m² au 
prix global de 886 905 € auprès de la SAS ICE (Immobilier Conseil 
Environnement) et d’autoriser Mr le Président à signer tous les documents 
correspondants. 
Le projet concerne un ensemble de commerces d’une surface hors œuvre 
nette totale de 6 710 m² environ dans les domaines de l’équipement de la 
maison (secteur2) et de l’équipement de la personne (secteur 3), au sens de 
la législation sur l’équipement commercial. Le projet comporte un restaurant 
d’une surface d’environ 330 m² en plus de ces commerces. 
En attendant la vente effective de cette unité, le futur acquéreur est autorisé 
par la Communauté de Communes à déposer un dossier en CDEC 
(commission d’équipement commercial) afin de ne pas retarder le projet, 
ainsi qu’à déposer une demande de permis de construire. 

- de procéder à la vente d’une unité foncière d’environ 30 964 m² au prix 
global de 928 920 € auprès de Mr Wernert, (SCI ALEX), gérant du Super U 
du Barp en vue de l’implantation de cette grande surface. 
En attendant la vente effective de cette unité, le futur acquéreur est autorisé 
par la communauté de communes à déposer une demande de permis de 
construire. 

 
Et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires. 
 
Mr Manuaud souhaite savoir si cette cession nous garantit des exigences 
environnementales. 
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Mr Kerlau indique qu’une  présentation du projet sera faite à la Mairie 
du Barp, avec les perspectives du projet. Nous avons même vu des 
échantillons de produits de revêtement et des panneaux solaires. 

 
4. CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DU BARP 

POUR LA REALISATION DE LA FUTURE VOIE DE LA STATION  
D’EPURATION  

 
Mr Kerlau donne lecture de la délibération. 
 
La commune du Barp lance la construction de sa future station d’épuration. 
A ce titre, elle a sollicité la communauté de communes afin de l’autoriser à réaliser la 
voie de la station d’épuration sur l’emprise de la zone d’activités Eyrialis. 
 
De plus, considérant les caractéristiques de la voirie à créer, la communauté de 
communes souhaite confier par convention de mandat à la commune du Barp la prise 
en compte de l’élargissement de cette voie ainsi que la réalisation de certains réseaux 
à l’occasion des marchés conclus par la commune. 
 
Le coût des travaux confiés par maîtrise d’ouvrage déléguée à la communes s’élève à 
79 739,30 € et sont détaillés de la manière sui suit : 

 
    Quantité  Largeur  Surface  PU     COUT CDC 

400 2 800 36 28 800.00 
400 7 2800 3 8400.00 
400 7 2800 5 14 000.00 

VOIRIE 
Partie à la charge de la CDC 

 51 200.00 
 

 U 
 

PU Quantité 
Mairie 

Part CDC montant 
Mairie 

CDC 
montant 

terrassements  
Tranchée AEP + télécom ml 6 403 403 2418.00 2418.00 

Tranchée AEP + télécom + ref ml 14 475 0 6650.00  
Tranchée ref  90 mm ml 6 95 95  570.00 

Tranchée  2 ref  160 mm ml 10.5 854 0 8 757.00  
Tranchée AEP 160 mm ml 7 20 20  140.00 

    Total 1 17 825.00 3 128.00 
 

 U 
 

PU Quantité 
Mairie 

Part CDC montant 
Mairie 

CDC 
montant 

tuyaux  
Tuyau PVC PN 16-DN63  ml 9.3 878 0 8165.40  

Tuyau PVC PN 16-DN160- AEP  
 Surcoût (30.6-9.3) 

ml 21.3 403 403  8583.90 

Tuyau PVC PN 16-DN160- AEP ml 30.6 20 20  612.00 
Tuyau PVC PN 10-DN90-ref ml 10.4 95 95  988.00 
Tuyau PVC PN 16-DN160-ref ml 30.6 2550 0 78 030.00  

PVC Ø42/45 telecom ml 4 2965 2015 3800 8060 
  Total 2 89 995.40 18 243.90 

 
 

 U 
 

PU Quantité 
Mairie 

Part CDC montant 
Mairie 

CDC 
montant 

pièces  
chambre L3T U 500 0 5  2500 

chambre  U 150 12 0 1 800.00  
Té fonte Ø160 + raccords U 420 6 2 1 680.00 840.00 

RV DN60 U 185 1 0 185.00  
RV DN80 U 250 0 1  250.00 
RV DN150 U 462.7 5 2 1 388.10 925.4 

chambre à vannes 3mx2m U 3500.00 1 0 3 500.00  
coude DN80+ raccordsDN90 U 147 2 2  294 

coude DN150+ raccordsDN160 U 404 14 2 4 848.00 808 
clapet DN80 U 400 1 1  400 
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clapet DN150 U 579.8 3 0 1 739.40  
Regard béton 800 + tampon D400 

+ 2 carottages 
U 850.00 1 1  850.00 

Désinfection et test de potabilité U 600 1 0.5 300.00 300.00 
    TOTAL 3 15 440.5 7 167.4 

 mairie CDC  
TOTAL 123 260.9 28 539.3 

 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité la convention de mandat à conclure avec la 
commune du Barp telle que ci-dessus détaillée et autorisent Mr le Président à signer la dite convention et à 
effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 

 
5. DECISION MODIFICATIVE N°2  

 
Mme Lemonnier donne lecture de la délibération. 
    
Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 2 octobre dernier, le projet de 
décision modificative est le suivant : 
Budget Principal : - section de fonctionnement : +126 000€  

     - section d’investissement : +226 200 € 
Budget Déchets : - section de fonctionnement : +47 000€ 

   - section d’investissement : +80 000 € 
Budget Zone d’activités : - section de fonctionnement : +8 000€ 

 - section d’investissement : +274 000 € 
 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité cette Décision 
Modificative et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires. 

 
 
6. REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDC  

    
Mme Lemonnier donne lecture de la délibération. 
 
Notre assemblée communautaire dispose d’un délai de six mois suivant son 
renouvellement pour approuver son règlement intérieur. 
Considérant l’avis favorable de la commission Administration Générale Finances du        
2 octobre dernier, les membres du conseil approuvent à l’unanimité le règlement intérieur 
ci-annexé. 
Ce règlement intérieur diffère du précédent par l’adjonction de l’article 32 ci-après : 

« Article 32 : Bulletin d’information générale 

Le suivi rédactionnel dans l’élaboration des outils d’information et de communication 
de la Communauté de Communes sera effectué par la commission administration 
générale et finances qui supervise le travail de l’agence de communication auquel la 
collectivité fait appel. 
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus1, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les 
modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.  
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur 
l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, 
dès lors que la communauté de communes diffuse un bulletin d’information générale, 
il doit être satisfait à cette obligation. La répartition de l’espace d’expression réservé 
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil communautaire. 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels 
que les sites internet. »(…) 
1 et dans les EPCI comprenant au moins une commune > 3 500 habitants 
 
Mr Pesquey demande la date de la prochaine revue communautaire. 
Cette revue paraîtra fin 2008 ou début 2009, répond Mr Lacoste. 
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7. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SAGE « Leyre, cours 
d’eau côtiers et milieux associés » 

 
   Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
 

Les membres du conseil de communauté sont invités à désigner de nouveau notre 
représentant au SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés », Mme 
LEMONNIER étant déjà membre au titre de l’association des Maires de la Gironde.  
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité l’élection de Mr 
François GAUTHIER et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires. 

 
8. SPANC : Création d’un contrat à durée déterminée de 3 ans 

 
Mr Nuchy donne lecture de la délibération. 
   
Par décision en date du 30 juin 2008, le conseil de communauté a décidé de la mise en 
place du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
autonome. 
A ce jour, celles-ci sont au nombre de 2636 qu’il incombera au service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) de contrôler tous les six ans. 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité la création d’un contrat 
à durée déterminée de trois ans à temps plein à compter du 1er janvier 2009 pour cette 
nouvelle mission. 
Cette disposition s’appuie sur l’article 3/1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984. 
Sa rémunération sera sur la base de l’indice brut 379. 
Le nombre de techniciens du SPANC reste inchangé. 
 
Mr Nuchy et Mr Lacoste souhaitent exprimer leur satisfaction vis-à-vis du personnel du 
SPANC. 
 
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité ces dispositions et autorisent Mr le 
Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 

 
9. MODIFICATION DES STATUTS DU SYBARVAL  

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
    
Par délibération en date du 16 novembre 2004, le Comité du SIBA a renoncé à l’exercice 
de la compétence SCOT, dans la perspective de la création d’un syndicat mixte dont la 
vocation unique était d’assurer la révision du SDAU en SCOT, le suivi et la gestion du 
SCOT. 
Afin que cette création soit effective, les diverses communes du canton d’AUDENGE 
(Andernos - Arès- Audenge – Biganos - Lanton – Lège-Cap-Ferret – Marcheprime – 
Mios), la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud ( COBAS) et la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre ont délibéré de façon concordante en faveur 
de la création de ce nouveau syndicat et en ont adopté les statuts. 
En suivant, Monsieur le Préfet, par arrêté en date du 31 décembre 2005 a créé le Syndicat 
mixte pour la révision et le suivi du schéma de cohérence territoriale du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre (SYBARVAL). 
La mise au point nécessaire des statuts, décidé lors de la réunion du comité du Sybarval 
du 16 juin 2008 a entraîné une petite modification des précédents statuts qui avaient été 
soumis à notre approbation. 
Cette modification porte sur l’article 8 qui concerne la composition du bureau. 
La nouvelle rédaction de cet article est la suivante : 
«Le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et des Maires de 
chaque commune ou de leurs représentants ». 
 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité la modification des 
statuts telle que ci-dessus exposée et autorisent Mr le Président à effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires. 

 
10. INDEMNITE DE CONSEIL DE Mme LE RECEVEUR  

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
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Vu l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Considérant le renouvellement de l’assemblée communautaire, 
Les membres du conseil de communauté décident à l’unanimité: 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations 
de conseil 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Mme QUERENS du 1er 
janvier au 30 septembre 2008, puis à sa remplaçante Mme BORIE selon ces 
mêmes bases à compter du 1er octobre 2008. 

Il est précisé que cette disposition est proposée pour la durée du mandat communautaire. 
 
11. Mise en œuvre du programme LEADER 

CONVENTION DE GESTION  
 

Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
 
LEADER constitue l’axe 4 du FEADER : c’est un acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale ». Il s’agit d’une méthode de mise en œuvre des mesures de développement rural finançables 
dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune au travers du Fonds Européen Agricole et de 
Développement Rural (FEADER) pour la période 2007 – 2013. Seuls les territoires organisés (Pays et Parcs 
naturels régionaux) pouvaient y être éligibles. 
 
Le dépôt du dossier de candidature s’est effectué le 3 janvier 2008.  
L’audition devant le Comité de sélection s’est faite le 3 avril 2008.  
La candidature a été acceptée par le Préfet le 29 avril 2008. 
 
Le dossier de candidature est articulé autour de la priorité suivante : 
 

« Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : 
renforcer le lien littoral-intérieur ». 

 
Afin de répondre à cette priorité, le plan de développement se structure autour des 3 axes suivants : 
* Accompagner un accueil durable des populations : 

 A.1. Anticiper et adapter l’offre de service au public 
 A.2. Animer le territoire et mutualiser les compétences 

o A.2.1. Animer le territoire et mutualiser les compétences :  
Informer et sensibiliser les acteurs et animer le territoire 

o A.2.2. Animer le territoire et mutualiser les compétences :  
Former les professionnels et les acteurs locaux 

 A.3. Fédérer le territoire autour d’un projet de développement culturel 
 Valoriser et préserver la qualité du patrimoine naturel : 
 B.1. Préserver le patrimoine environnemental entretenir et gérer le patrimoine environnemental 

o B.1.1. Préserver le patrimoine environnemental : 
Préserver le patrimoine naturel 

o B.1.2. Préserver le patrimoine environnemental : 
Préserver le patrimoine forestier 

 B.2. Entretenir et gérer le patrimoine environnemental 
o B.2.1. Entretenir et gérer le patrimoine environnemental : 
Entretenir et gérer le patrimoine naturel 

o B.2.2. Entretenir et gérer le patrimoine environnemental : 
Entretenir et gérer le patrimoine forestier 

 B.3. Accompagner la préservation d’une identité locale par l’intégration paysagère 
* Développer les filières touristique et économique responsables : 

 C.1. Structurer une offre globale en écotourisme 
 C.2. Soutenir l’économie locale liée à la saisonnalité 
 C.3. Développer la filière locale de l’agriculture biologique et de circuit court 

o C.3.1. Développer la filière locale de l’agriculture biologique et de circuit court : 
Favoriser l’émergence d’une filière locale 

o C.3.2. Développer la filière locale de l’agriculture biologique et de circuit court : 
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Accompagner les professionnels du secteur 

o C.3.3. Développer la filière locale de l’agriculture biologique et de circuit court :  
Créer des espaces de distribution et de consommation dédiés 

 D. Animer le GAL, communiquer et faire vivre la démarche LEADER 
 E. Coopération 

 
Le Pays, territoire de projet organisé autour des 3 intercommunalités, CdC Val de l’Eyre, COBAN et COBAS ne 
dispose pas de structure juridique propre. 
 
Réuni en Comité de pilotage le 7 septembre, le Pays a confié le soin de porter la candidature LEADER à la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre. En effet, son caractère rural et son intégration pleine au sein 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne lui confèrent une entière légitimité pour animer cette 
démarche.  
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre sera ainsi structure porteuse du Groupe d’action locale (GAL) 
pour le compte du Pays. 
Chacune des trois intercommunalités a entériné cette décision par une délibération de son assemblée. 
Positionnée en tant que structure porteuse du GAL, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre avait 
délibéré en date du 17 décembre 2007 afin de valider le contenu du dossier de candidature. 
 
La CDC s’engage à gérer LEADER sur la période de programmation en se donnant les moyens de sa mise en 
œuvre pour atteindre les objectifs attendus par l’autorité de gestion. 
Une convention de gestion, qui prend effet le jour de sa signature jusqu’au 31 décembre 2015, doit être signée au 
plus tard fin 2008 par la structure juridique porteuse du GAL pour le compte du Pays du Bassin d’Arcachon – 
Val de l’Eyre. L’Etat, en tant qu’autorité de gestion, le CNASEA en tant qu’autorité de paiement, la Région et le 
Département en tant que co-financeurs seront également signataires de cette convention. 
 
Les membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité cette convention et autorisent Mr le Président 
à la signer ainsi qu’à effectuer toutes les démarches administratives relatives à LEADER. 
 
Mr Lacoste propose le principe d’une réunion autour du programme LEADER ; celle-ci se tiendrait au Barp. 
 
Mr Nuchy souhaite rappeler que le montant des subventions obtenues  s’élève à 1 550 000 €. Sur le programme 
LEADER, 20 % seront consacrés aux communes littorales et 80 % aux communes rurales et Mr Nuchy demande 
à ce que Mr le Président soit vigilant sur l’utilisation stricte de cette enveloppe selon les règles. 

 
12. Mise en œuvre du programme LEADER 

COMITE DE PROGRAMMATION  
 

Mr le Président donne lecture de la délibération. 
    
Le programme LEADER fait obligation au GAL de mettre en place un Comité de Programmation dont la 
principale fonction est de délibérer sur les propositions d’opérations qui lui sont soumises. Il lui appartient donc 
de se prononcer sur les demandes de subvention des porteurs de projet. Il aura également pouvoir de délibération 
sur l’évolution de sa composition. Un double principe régit son fonctionnement : 
 

• 50 % au moins de ses membres doivent être privés ; 
• Règle du double quorum : 50 % des membres ayant voie délibérante sont présents au moment de la 

séance et 50 % au moins des membres présents appartiennent au collège privé ; 
 
Composition du Comité de Programmation : 
Le Comité de Programmation est ainsi constitué de deux collèges qui totalisent 17 membres titulaires (pour 
autant de communes) et autant de suppléants : 

• Les personnes publiques avec 8 membres, dont 6 issus du Comité de Pilotage du Pays : 2 élus de 
chacune des trois intercommunalités (sur le principe de l’équilibre politique), un élu du Parc Naturel 
Régional des Landes Gascogne, un représentant de la CAF de la Gironde 

• Les personnes privées avec 9 membres, très majoritairement issus du Conseil de Développement du 
Pays, dont un représentant de chacune des trois chambres consulaires. 

Les partenaires institutionnels (Conseil régional, Conseil général, Préfecture, SGAR, DRAF, DDA, CNASEA, 
Trésorier) seront également invités aux travaux du Comité de Programmation.  
 
Sur la base des propositions du Bureau du 16 juillet dernier, il est proposé aux membres du conseil de 
communauté de désigner ses représentants au sein du comité de programmation : 
 
Titulaires : Philippe LACOSTE & Vincent NUCHY 
Suppléants : Christiane DORNON & Marie-Christine LEMONNIER 
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Collège des personnes publiques, titulaires : 
 

TITULAIRES QUALITES STRUCTURES 
Philippe LACOSTE Président CdC Val de l’Eyre 
Vincent NUCHY Vice-Président CdC Val de l’Eyre 
Bruno LAFON Président COBAN 
Christian GAUBERT Délégué communautaire COBAN 
  COBAS 
  COBAS 
  PNR Landes de Gascogne 
Patrick GRAMMOND Conseiller territorial Caisse d’Allocations Familiales 
 
Collège des personnes publiques, suppléants : 
 

SUPPLEANTS QUALITES STRUCTURES 
Christiane DORNON Vice-Présidente CdC Val de l’Eyre 
Marie-Christine LEMONNIER Vice-Présidente CdC Val de l’Eyre 
Philippe PERUSAT Vice-Président COBAN 
Serge BAUDY Vice-Président COBAN 
  COBAS 
  COBAS 
  PNR Landes de Gascogne 
Sonia OUDIN Conseillère territoriale Caisse d’Allocations Familiales 
 
Le collège des personnes privées, issues pour la plupart du Conseil de Développement du Pays, est quant à lui 
représentatif de la répartition de la population sur le Pays. La moitié environ de ses membres provient du Sud 
Bassin et la seconde moitié est composée au deux tiers de personnes issues du Nord Bassin et d’un tiers du Val 
de l’Eyre. Afin de conserver une ouverture sur l’extérieur, une vision globale des problématiques et des liens 
avec l’agglomération bordelaise, trois personnes vivant en dehors du territoire sont également associées. 
 
Collège des personnes privées, titulaires : 
 

TITULAIRES QUALITES STRUCTURES 
Bernard THE Membre CCI Bordeaux 
Jean GODEFROY Administrateur Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Sylvie LATRILLE Membre Chambre d’Agriculture 
Chantal SIGRIST  Membre du CA Développement Economique Bassin d’Arcachon 
Suzanne MERE  Membre Université du Temps Libre d’Arcachon 
Jacques BEYNEL  Chef d’entreprise Beynel Manustock 
Gérard RODRIGUEZ  Président Association « Sortons Groupés » 
Pierre DAZENS Gérant Camping 
Claude BONNET Président SEPANSO 
 
Collège des personnes privées, suppléants : 
 

SUPPLEANTS QUALITES STRUCTURES 
Jean-Pierre MORLIN Membre CCI Bordeaux 
Sébastien BOUILLON Membre associé Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Jean-Louis DUBOURG Membre Chambre d’Agriculture 
Jean-Philippe ROMERO Membre du CA Développement Economique Bassin d’Arcachon 
Annie BIBONNE Présidente Université du Temps Libre d’Arcachon 
Robert DAVEZAC Membre du Bureau Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine 
Malika HENNEGUIER Membre Association « Sortons Groupés » 
Alain VIVIEN Président  UDOTSI 
Anne-Aurélie RAYMOND Membre SEPANSO 
 
Il est proposé d’entériner la composition du Comité de Programmation proposée ci-dessus. 
 
Le Comité de programmation sous l’égide de son Président, doit notamment : 

- Avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader ; 
- Examiner et approuver les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des 
actions, eu égard notamment aux priorités retenues et aux objectifs fixés ; 
- 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 ; 
- Evaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention ; 
- Etablir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 
développement ; 
- Examiner les résultats de la mise en oeuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les 
différentes mesures, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 
- Examiner le suivi financier ; 

Comme indiqué dans l’article 4 de la Convention de gestion, c’est au Président de la structure juridique 
porteuse qu’il appartient de mettre en œuvre les décisions du Comité de Programmation et d’assumer la 
responsabilité de la mise en œuvre du programme. La Présidence est assurée par un élu issu du collège public. 
Deux vices-présidences seront issues du collège des personnes privées et du collège des personnes publiques. 
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Les membres du conseil approuvent avec 27 voix pour et une abstention (Mme Lemonnier) :  
- l’ensemble de ces dispositions. 
-autorisent Mr le Président à déléguer au comité de programmation du GAL (Groupe d’action Locale) le pouvoir 
de délibération sur les propositions d’opérations qui lui sont soumises, ainsi que sur l’évolution de la 
composition du comité de programmation. 

 
13. Mise en œuvre du programme LEADER 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE PROGRAMMATION  
 

Mr le Président donne lecture de la délibération. 
    
Ce document a vocation à fixer les règles de fonctionnement à l’intérieur du Comité 
de Programmation. Il définit son organisation, encadre son champ de compétence et 
ses prérogatives. Il détermine la fréquence de ses réunions, ses tâches, les moyens 
dont il dispose pour remplir ses missions et les modalités de prise de décision.  
 
Les membres du conseil de communauté prennent acte du règlement intérieur annexé 
à la convention de gestion. 
 
 
         
   
 

GROUPE D’ACTION LOCALE  

« PAYS DU BASSIN D’ARCACHON – VAL DE L’EYRE »  

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE PROGRAMMATION  

 
 
Article 1 : Mise en place du Comité de programmatio n 
 
En application de l’article 4 de la convention d’attribution des fonds communautaires passée entre le 
CNASEA (Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles), autorité 
de paiement et de gestion, et le Groupe d’Action Locale « Pays du Bassin d’Arcachon – Val de 
l’Eyre », ce dernier met en place un Comité de Programmation. 
 
 
Article 2 : Membres 
 
Conformément aux orientations fixées par la Commission Européenne, le Comité de Programmation 
compte en son sein au moins 50 % de membres privés, société civile, représentants 
socioprofessionnels du secteur privé, associations : 9 titulaires sur 17, les 8 restants étant des élus et 
un membre de la CAF de la Gironde – et pour les suppléants 9 sur 17, soit au total 18 membres privés 
et 16 membres publics. Il est constitué de 17 membres titulaires, et autant de suppléants, répartis en 
deux collèges, privé et public. La composition de ce Comité de Programmation illustre l’organisation 
du Pays et les thèmes de la candidature LEADER. Les élus appartiennent tous au Comité de Pilotage 
du Pays auquel se rajoute un élu du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Les membres 
privés sont très majoritairement issus du Conseil de Développement du Pays. Validée par le Comité 
de Pilotage du Pays et le Conseil de Développement, la liste des membres est annexée au présent 
règlement. Toute modification de la liste fera l’objet d’une information au CNASEA et à la DRAF 
Aquitaine. 
 
Le Comité de Programmation est présidé par-----------------------------------------------------. 
Deux Vice-présidents seront désignés : 

- 1er Vice-président : collège des personnes privées 
- 2ème Vice-président : collège des personnes publiques 

pour prendre le relai lorsque le président est absent ou doit s'abstenir pour des projets dont il est 
partie prenante. 
 
Le Comité de Programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est 
respecté : 
-  50% au moins des membres du Comité de Programmation ayant voix délibérante (le titulaire ou son 
suppléant) sont présents au moment de la séance ; 
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-  50% au moins des membres présents lors de la séance du Comité de Programmation appartiennent 
au collège privé présenté dans la liste en annexe. 
 
Le GAL invite systématiquement à assister à son Comité de Programmation : 
-  Le Préfet de région ou son représentant (en particulier le service d’appui de proximité du GAL) ; 
-  L’organisme payeur ; 
-  Les co-financeurs ; 
-  Le Trésorier. 
 
Article 3 : Organisation 

 

3.1 – Comité technique 
Le Pays dispose d’un Comité Technique composé des personnes qualifiées des trois 
intercommunalités, du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, du SIBA et des Chargés de 
Mission du Pays. Il sera élargi aux techniciens des Compagnies Consulaires et des cofinanceurs 
éventuels, afin de venir en appui aux porteurs de projets potentiels et à l’instruction des dossiers. En 
coordination avec le secrétariat du GAL, il émettra un avis motivé sur chaque projet soumis au GAL 
afin d’éclairer ses membres sur les caractéristiques techniques des dossiers. Ses positions seront 
prises à la majorité des membres si un consensus n’est pas trouvé. Il se réunira autant que de besoin 
pour ne pas retarder la procédure de décision du GAL qui restera souverain dans son calendrier de 
réunions et ses décisions. 
 
Compte tenu du partenariat renforcé avec le PNRLG et le Pays des Landes de Gascogne, un Comité 
Technique restreint aux personnes qualifiées des deux Pays et du Parc Naturel se réunira au moins 
deux fois par an afin de s’assurer de la cohérence des opérations mises en œuvre sur chacun des 
territoires, plus particulièrement dans la partie commune, celle du PNRLG. 
 
3.2 – Président 
Le Président du GAL : 
- accuse réception des dossiers déposés par les porteurs de projets ; 
- adresse une notification aux porteurs de projet de la décision du Comité, après engagement, le 

cas échéant, des crédits correspondants par le CNASEA ; 
- signe la convention d’attribution de subvention avec le CNASEA et le bénéficiaire ultime ; 
- adresse la demande de mise en paiement des dossiers au CNASEA. 
 
Le Président du Comité de Programmation 
- représente de façon permanente le Comité de Programmation. 
- a l’initiative des convocations et consultations du Comité ; 
- procède à l’information des membres du Comité de Programmation. 
 
3.3 – Gouvernance et rapport avec le Pays 
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre, structure porteuse de la démarche LEADER pour le 
compte du Pays, intégrera dans sa gouvernance la création et le fonctionnement du GAL. Le Trésorier 
principal en vérifiera chaque année la bonne application. Le GAL bénéficiera de l’appui de la 
Communauté de Communes mais sera strictement indépendant dans ses décisions collégiales. 
 
 
Article 4 : Acquisition et perte de la qualité de m embre 
 
La qualité de membre se perd par démission, par décès ou, en cas de motif grave, par radiation 
prononcée par le Comité de Programmation en accord avec le Comité de Pilotage du Pays du Bassin 
d’Arcachon – Val de l’Eyre et après avoir invité l’intéressé à fournir des explications. Compte tenu de 
la règle dite de double quorum, l’assiduité aux réunions du Comité de Programmation est obligatoire. 
Une absence à trois réunions successives non excusée et justifiée par un motif valable entrainera la 
radiation. 
 
 
Article 5 : Fonctions du Comité de Programmation 
 
5.1 - Sélection des dossiers 
 
Un « guide pratique » en cours d’élaboration sera annexé au présent règlement pour développer les 
modalités de sélection des dossiers. 

A - Mode de sélection 
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Le Comité de programmation du Groupe d’Action Locale est seul à l’initiative de la programmation des 
opérations du programme LEADER. 
 
Le Comité, lors de ses séances plénières, émet un avis sur l’ensemble des projets qui lui sont 
soumis.  
 
Seuls les dossiers complets peuvent faire l’objet d’une programmation. En revanche, des projets en 
cours de montage pourront obtenir un avis informel du Comité. 
 
 

B - Critères de sélection 
 
La sélection des dossiers se fait au regard de critères, garants du respect : 

- de la réglementation européenne ; 
- des objectifs assignés au programme LEADER par la Commission européenne à travers sa 

communication aux Etats membres, par l’Etat à travers le programme national français et le 
PDRH Aquitaine ; 

- de la stratégie de développement du G.A.L. Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre, définie 
dans le cadre de sa candidature. 

 
1. Critères obligatoires 

 
Ils définissent la recevabilité du projet. Le porteur devra prouver qu’il y répond effectivement. 
 
a) Respect de la réglementation 
 

 L’opération devra poursuivre les objectifs  assignés aux projets dans les fiches-actions du 
programme. 

 Les dépenses devront être éligibles  à au moins l’un des fonds structurels européens et 
figurer parmi les dépenses retenues dans les fiches-actions du programme 

 
b) Les axes du LEADER Bassin d’Arcachon – Val de l’ Eyre 2008-2013  
 
* Accompagner un accueil durable des populations : 

- anticiper et adapter l’offre de service au public et favoriser l’accès aux 
services de base  

- animer le territoire et mutualiser les compétences  
- fédérer le territoire autour d’un projet de développement culturel  

 
 
* Valoriser et préserver la qualité du patrimoine naturel : 

- préserver le patrimoine naturel  
- entretenir et gérer le patrimoine environnemental  
- accompagner la préservation d’une identité locale par l’intégration paysagère  

 
 
* Développer les filières touristique et économique responsables : 

- structurer une offre globale en écotourisme   
- soutenir l’économie locale liée à la saisonnalité  
- développer la filière de l’agriculture biologique et de circuit court  

 
Chaque projet devra s’inscrire dans au moins un de ces axes. 
 
c) Caractère pilote 
 

 Le porteur devra démontrer le caractère pilote de son projet, ce qui pourra s’apprécier de 
plusieurs façons, en termes : 

- soit d’innovation technologique et de création  : 
L’opération permet l’émergence de nouveaux produits et services qui incorporent les spécificités 
locales, par la mise en œuvre de techniques nouvelles ; 

- soit d’innovation géographique  : 
L’opération permet au territoire de bénéficier de produits et services expérimentés ailleurs, mais dont 
l’application au Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre a nécessité la mobilisation de moyens particuliers ; 

- soit d’innovation organisationnelle  : 
L’opération expérimente dans sa méthode ou a pour résultat : 
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*soit un partenariat  substantiellement élargi 
*soit une liaison entre des secteurs  d’activité traditionnellement séparés les uns des autres 
*soit une implication originale de la population  dans le processus décisionnel et la mise en œuvre 
de l’opération (les efforts d’information de la population autour du projet devront être démontrés). 
 
Dans tous les cas, l’opération devra être transférable  à une autre partie du territoire ou à un autre 
territoire, pérennisable  dans le temps et avoir un effet d’entraînement  sur d’autres activités. 
 
e) Viabilité 
 

 Les opérations à but économique devront être viables  et leur pérennisation devra être 
prévue. 

 
2. Critères supplémentaires  

 
La réponse à ces critères constitue une réelle valeur ajoutée  pour les projets. 
Ils pourront permettre, le cas échéant, d’arbitrer entre des projets de nature proche. 
 

 Le nombre de réponses aux critères définissant le caractère pilote du projet sera un indicateur 
qualitatif important. 

Plus particulièrement, les projets conçus dans une approche collective  et, qui plus est, 
multisectorielle, favorisant une mise en réseau, pourront être privilégiés. 
 

 L’interaction de l’opération avec d’autres projets Leader  de nature différente ou menés 
sur d’autres parties du territoire pourra être soulignée. 

 
 Démarche Pays 

La cohérence  avec la démarche Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre et l’Agenda 21 du Pays 
sera recherchée. Elle concernera notamment : 

- la nouvelle Charte du Pays 2007-2010 
- l’Agenda 21 du Pays en cours d’élaboration (2011-2021) 

 
 La contribution à l’emploi  pourra s’exprimer à travers le nombre d’emplois créés ou 

maintenus, grâce à la réalisation du projet. 
 
 
5.2 - Tâches de suivi 
 
Le Comité de Programmation doit : 

-  Etablir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 
développement ; 
-  Evaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de 
l’intervention ; 
-  Examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment les progrès réalisés pour atteindre les 
objectifs fixés pour les différentes mesures, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 
-  Examiner et approuver les états d’engagement et de paiement qui sont transmis régulièrement 
au CNASEA ; 
-  Veiller au respect des politiques communautaires. 

 
Les membres sont par ailleurs informés lors des séances : 

- de la situation financière du programme (crédits engagés, payés et disponibles) ; 
- des opérations annulées, reportées ; 
- des conventions attributives signées ; 
- des opérations entreprises au titre de l’animation et de la gestion du programme ; 
- des résultats des contrôles réalisés. 

 
Un rapport de suivi est soumis annuellement à l’approbation du Comité de Programmation. 
 
5.3 - Communication du programme 
 
L’existence du programme LEADER et les possibilités de financement offertes feront l’objet d’une 
communication régulière sur le Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre, auprès : 

- du Comité de Pilotage du Pays ;  
- du Conseil de Développement du Pays ;  
- de la population, par les sites Internet des Intercommunalités du Pays et du PNRLG, par les 

magasines des Collectivités (Intercommunalités, PNRLG, Communes), par voie de presse, etc. Afin 
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de renforcer l’action de communication du GAL, un Plan de Communication sera élaboré. Celui-ci 
définira la politique globale de communication autour du programme LEADER et les outils à mettre en 
œuvre. 
 
 
Article 6 : Instruction des dossiers 
 
Pour une bonne instruction du dossier, celui-ci devra être transmis par format informatique au 
secrétariat du G.A.L. trois semaines avant la date du comité de programmation, le comité technique 
se réunissant la semaine précédant la réunion du GAL. 
Chaque dossier devra être réputé complet par le secrétariat du GAL afin que les membres puissent 
l’étudier et se prononcer sur un document définitif. 
 
Article 7 : Décisions du Comité de Programmation 
 
7.1 - Présentation des dossiers 
 
Les porteurs de projets, dont les dossiers seront examinés, pourront être invités à les exposer et à les 
argumenter devant le comité de programmation. 
 
7.2 - Décisions en séance plénière  
 
Les décisions du Comité de Programmation se prennent généralement par consensus. A défaut de 
celui-ci, le GAL se prononce à la majorité des membres présents. 
 
7.3 – Cas des porteurs de projets membres du Comité  de Programmation  
 
Les membres du Comité de Programmation ont toute liberté de présenter un projet afin de demander 
son éligibilité au titre du programme LEADER. Comme tous porteurs de projets, ils pourront être 
invités à le présenter et à l’argumenter devant le Comité de Programmation. Ils ne pourront en 
revanche pas participer aux délibérations du Comité, préalables à la décision, ni prendre part au vote 
sur ce dossier.  
 
7.4. - Accompagnement des porteurs de projet ; 
Lorsque le Comité de Programmation valide un projet présenté, il désigne un représentant de son 
assemblée et un représentant du Comité Technique qui seront chargés conjointement, en lien avec 
l’équipe technique du GAL, du suivi des actions retenues. 
 
 
Article 8 : Fonctionnement du Comité de Programmati on 
 
8.1 - Fréquence des Comités de Programmation  
 
Le Comité de Programmation se réunit sur l’initiative de son Président, en règle générale de manière 
bimestrielle, en fonction du nombre de projets soumis et instruits par les services du GAL et le Comité 
Technique 
 
8.2 - Préparation des réunions du Comité de Program mation 
 
L’ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux du Comité de Programmation (relevé de 
décisions du précédent Comité de Programmation, liste des dossiers soumis en Comité…) sont 
transmis aux membres du Comité une semaine minimum avant la réunion. 
L’ensemble des pièces d’un dossier est à disposition des membres au siège du GAL une semaine 
avant la réunion et peut être communiqué à un membre sur simple demande. 
 
Le Comité de Programmation fixe, sur proposition de son Président et en dernier point de son ordre 
du jour, la date du Comité de Programmation suivant. 
 
8.3 - Secrétariat du Comité de Programmation 
 
Le secrétariat du Comité de Programmation sera assuré par le GAL, à son siège : 
 

G.A.L. Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre 
20 route de Suzon – 33830 BELIN-BELIET 
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Le GAL s’assurera de la préparation de la documentation, du suivi, des rapports, des ordres du jour, 
des comptes-rendus des réunions. 

 
14. Mise en œuvre du programme LEADER 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION ET D’UN   
GESTIONNAIRE POUR L’ANIMATION DU PROGRAMME  

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
 
L’article 4 de la Convention de gestion précise les obligations du GAL en matière d’animation et de gestion du 
programme qui doivent à minima correspondre à 1,5 ETP dont 0,5 au moins pour la gestion et ce jusqu’au terme 
de la mise en œuvre, avec un niveau de compétence constant. 
 
Le Chargé de mission aura pour fonction : 

• Animation et gestion technique et financière du programme LEADER sur le territoire,  
• Animation et fonctionnement du Comité de programmation, 
• Animation du Comité Technique, 
• Mise en œuvre de la stratégie territoriale,  
• Mise en œuvre et suivi des actions,  
• Conseil, accompagnement et aide au montage des dossiers de demande de subvention des maîtres 

d’ouvrage privés et publics,  
• Organisation et développement des partenariats,  
• Elaboration, mise en œuvre et suivi de la politique d’évaluation du programme d’actions,  
• Mise en œuvre et animation de la coopération régionale, nationale et européenne,  
• Participation au réseau LEADER tant au niveau régional, national qu’européen,  
• Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication, 
• Selon la date de prise de poste, préparation de la convention avec l’Etat et l’Organisme Payeur. 

Le gestionnaire aura pour fonction : 
• Saisie des dossiers sur le logiciel OSIRIS (programmations, réalisations, certificats de service fait et de 

paiement,...), 
• Suivi comptable et administratif des dossiers de financement - Traitement des demandes de paiement 

des subventions communautaires : contrôle des pièces justificatives, rédaction des rapports de contrôle 
de service fait, etc… 

• Relation avec les co-financeurs (Département, Région et Etat) et le CNASEA, gestionnaire des fonds, 
pour le versement des subventions et l’archivage des dossiers, 

• Tenue des tableaux de bord, respect des délais, relance des maîtres d’ouvrage, 
• Gestion du budget du programme, état d’avancement physique et financier du programme, 
• Traitement des appels de fonds, 
• Assurer les contrôles de gestion, 
• Clôture de l’ensemble du programme LEADER : rédaction des rapports annuels d’exécution et rapport 

final,... 
• Secrétariat du GAL 
• Secrétariat du Pays pour 0.5 équivalent temps plein (ETP) 

 
Compte tenu des obligations de signature de la convention de gestion avant le 31 décembre 2008 qui doit 
préciser l’organigramme de l’équipe technique pour l’animation et la gestion du programme LEADER, le 
Bureau de la CDC du Val de l’Eyre du 16 juillet dernier a autorisé le Président à lancer la procédure de 
recrutement (publicité, analyse des candidatures et jury d’entretien) dans l‘attente d’une délibération du Conseil 
Communautaire pour l’autoriser à procéder aux recrutements. 
Mr Bureau demande si ces postes sont à plein temps. 
 
Mr Lacoste répond par l’affirmative et indique que nous avons reçu beaucoup de candidatures. Le poste de 
gestionnaire est une personne que nous connaissons et qui a travaillé à CDC. La chargée de mission est 
installée localement. 
 
Les deux personnes proposées à l’issue de cette phase sont : 
 
Chargé de mission : Séverine FLEITH 
Gestionnaire : Sabrina LO COCO 
 
Considérant l’avis favorable de la commission administration générale et finances du 2 octobre dernier les 
membres du conseil de communauté à l’unanimité : 
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-approuvent ces recrutements, par contrats à durée déterminée de 3 ans à temps plein renouvelables une fois, 
selon l’article 3/1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984.  
 
- fixent la rémunération du chargé de mission par référence à l’indice brut 588 augmentée d’une indemnité 
d’exercice de mission des préfectures de 200 € bruts mensuels et celle du gestionnaire par référence à l’indice 
brut 379. 
 
-autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 

 
15. Mise en œuvre du programme LEADER 

PARTENARIAT FINCANCIER ENTRE LES TROIS 
INTERCOMMUNALITES  

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 

 
Lors du Comité de Pilotage du Pays du 22 juillet dernier, il a été convenu que la charge restante déduction faite 
des subventions serait répartie entre les trois intercommunalités au prorata de leur population respective (base 
RGP99).  
A cet effet, une convention sera établie pour arrêter les conditions de ce cofinancement. 
LEADER financera 55 % des frais de personnel et des frais de fonctionnement exclusivement dédié au 
programme LEADER.  
Les dépenses totales pour le financement de ces deux postes à temps plein et les frais de fonctionnement sont 
estimées à 98 784 euros / an. La subvention LEADER sera de 47 071 euros / an. 
La part restante maximale à la charge du Pays serait de 51 713 euros soit 5533 euros / an pour la CDC du Val de 
l’Eyre (10,7%). 
Les membres du conseil de communauté à l’unanimité : 

- approuvent la convention de participation tripartite à intervenir entre la COBAS, 
la COBAN et la CDC du Val de l’Eyre fixant les modalités de répartition des frais 
de fonctionnement du programme LEADER et du secrétariat du Pays à horizon 
2015,  

- autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 
 
16. Mise en œuvre du programme LEADER 

MODIFICATION DE LA MAQUETTE FINANCIERE DU 
PROGRAMME ET ANIMATION 2008  

 
Mr Lacoste donne lecture de la délibération. 
 
La maquette financière prévoyait une enveloppe LEADER de 1 650 000 € pour la durée du programme (2008 – 
2013) pour un montant de dépense totale estimé à 3 620 432 €. 
Le montant attribué est de : 1 550 000 €. 
Le Comité de Pilotage du Pays du 22 juillet 2008 a décidé de revoir la maquette financière en sachant que nous 
ne pouvions pas modifier la ligne dédiée à l’animation, gestion, réseau rural, communication et évaluation. La 
proposition validée est la suivante : 
 

• - 100 000 € sur 5 actions : A.1. anticiper et adapter l’offre de service au public et favoriser 
l’accès aux services de base ; B1 préserver le patrimoine naturel ; B.2. entretenir et gérer 
le patrimoine environnemental ; C.2. soutenir l’économie locale liée à la saisonnalité ; Axe 
E Coopération. 

 
 

Demande de subvention pour l’animation du programme LEADER 2008 
 
Conformément à l’article 4 de la Convention de Gestion, le Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre a décidé 
de recruter un Chargé de mission à plein temps et un gestionnaire à mi-temps pour assurer l’animation et la mise 
en œuvre du programme. La Communauté de Communes du Val de l’Eyre, structure juridique porteuse pour le 
compte du Pays supportera les frais salariaux de ces 2 postes ainsi que les dépenses induites par ces missions. 
Ces dépenses seront ensuite réparties entre les 3 intercommunalités sur la base de la Convention qui sera établie 
à cet effet. Ces charges financières sont prévues à compter du 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 décembre de 
cette même année pour le présent dossier. 
 
Dépenses  CR CG Autofi Total nat Total UE 
Animateur 7 000 1 750 (25%)  1 400 (20%) 3 150 (45%) 3 850 

(55%) 
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Gestionnaire 2 260  565 (25%) 452 (20%) 1 017 (45%) 1 243 
(55%) 

Autres 
dépenses 

4 698,38  1 174,59 
(25%) 

939,68 (20%) 2 114,27 
(45%) 

2 584,11 
(55%) 

Total 13 958,38 1 750 1 739,59 2 791,68 6 281,27 7 677,11 
 
Les membres du conseil de communauté à l’unanimité: 
- approuvent le dossier de demande de subvention tel qu’exposé ci-dessus   
- entérinent la modification de la maquette financière ci-annexée  
- autorisent Mr le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 
 

17. CANDIDATURE DU PAYS A L’AXE 4 DU FONDS EUROPEEN 
POUR LA PECHE ET DESIGNATION DE LA CDC AU COMITE DE  
PROGRAMMATION  

 
Mr le Président donne lecture de la délibération. 
 
L'axe 4 constitue une nouvelle priorité du Fonds Européen pour la Pêche pour aider les zones plus durement 
touchées par la pénurie de ressources halieutiques et la nécessaire restructuration du secteur (compétitivité, 
nouveaux débouchés, …). 
 
Le FEP est un fonds structurel dont l'objectif est d'adapter et gérer le développement des structures (équipements 
nécessaires à la production de biens ainsi que l'organisation des processus de production) dans un secteur visé. 
En l'occurrence, l'objectif du FEP est de : 
 

• Soutenir une exploitation durable des ressources de pêche et d’instaurer un équilibre stable entre ces 
ressources et la capacité de la flotte de pêche de l'Union Européenne ;  

• Renforcer la compétitivité et la viabilité économique des opérateurs du secteur ;  
• Promouvoir des méthodes de pêche et de production respectueuses de l’environnement ;  
• Apporter un soutien adéquat aux personnes employées dans le secteur ;  
• Faciliter la diversification des activités économiques dans les zones dépendantes de la pêche.  

 
Ce programme est de 5,7 millions d’euros au niveau national, partagé entre une dizaine de territoires retenus. 
L’enveloppe potentielle de Fonds européen sur l’axe 4 pour le Bassin d’Arcachon serait donc de 500 000 à 
570 000 € pour la période 2008 – 2013.  
 
Le FEP permet de mettre en œuvre des nouvelles mesures qui reposent sur l'existence d'un partenariat entre les 
acteurs de la pêche et les acteurs du développement territorial. A ce titre, un partenariat inédit associe sur le 
territoire la Section Régionale Conchylicole, le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins et les 
collectivités locales constituant le Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre). 
 
Le Comité de Pilotage du Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre, réuni le 22 juillet 2008, a entériné la 
décision de candidater à ce programme européen aux côtés des organisations professionnelles. 
 
La SRC, le Comité local des Pêches et le Pays, territoire de projet organisé autour des 3 intercommunalités, sans 
structure juridique propre, confient le soin de porter cette candidature à la Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Sud. En effet, l’Agglomération est la seule intercommunalité à fiscalité propre dont 
l’intégralité des communes possède une façade littorale. De même, c’est elle qui accueille les sièges des 
organisations professionnelles (Comité Local des Pêches, SRC, ARCACOOP, Criée) ainsi que les Services des 
Affaires Maritimes. La COBAS sera ainsi structure juridique porteuse du « Groupe FEP Axe 4 ». 
 
L’appel à projets au niveau national est paru le 30 juin. Les dossiers de candidatures doivent donc être déposés 
au plus tard le 31 octobre 2008. Celui-ci présente la stratégie de développement local portée par le Groupe FEP 
dans la candidature.  
 
Composition du Comité de Programmation : 
 
« Le comité de programmation est l’organe décisionnel constitué des partenaires locaux du territoire, 
représentatifs des différents milieux socio-économiques concernés par la stratégie de développement. Au moins 
50 % des membres doivent venir des secteurs pêche et/ou aquaculture. Au moins 50 % des membres doivent 
également représenter le secteur privé. Le comité de programmation est chargé de la mise en œuvre de la 
stratégie. Il décide du soutien apporté par le FEP, via l’axe 4, aux maîtres d’ouvrage d’opérations s’intégrant 
au plan de développement. » 
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Pour le Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, ce Comité sera composé de : 
 
4 élus : 1 par intercommunalité (COBAN, COBAS, CdC Val de l’Eyre, SIBA) 
 
10 privés : 4 professionnel(le)s issu(e)s des activités de pêche, 4 issu(e)s des activités de conchyliculture, 1 
représentant(e) d’association environnementale, 1 représentant(e) de la filière nautique 
 
Ces 14 membres titulaires auront chacun un suppléant, soit un total de 28 personnes. 
 
Considérant ce qui précède, les membres du conseil de communauté à l’unanimité : 
 
-soutiennent la candidature portée par la COBAS pour le compte des trois intercommunalités du Pays, au titre de 
l’appel à projets du « Groupe FEP Axe 4 » du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ; 
- approuvent le dossier de candidature à l’Appel à Projets Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche ; 
- approuvent le rapport joint en annexe relatif à la stratégie du développement ; 
- désignent Mr Lacoste, représentant titulaire et Mr Nuchy, représentant suppléant au sein du comité de 
programmation. 
 
Mme Wendé demande comment s’est passé la désignation de Mr Lacoste et de Mr Nuchy ? 
La règle consiste à ce que les trois présidents soient représentés et à  un équilibre politique, répond Mr Lacoste. 
Cette règle découle d’une pratique instituée sous l’ancienne mandature, ajoute Mr Nuchy. C’est la même chose 
pour les autres intercommunalités. 
 
Concernant l’enveloppe de 500 000 à 570 000 €, faut-il des projets, demande Mr Manuaud ? 
Mr Lacoste répond qu’effectivement, il faudra définir des projets.. Par exemple, il y a un projet d’action 
coopérative avec Marenne d’Oléron. 
Comme pour le programme Leader, nous disposons d’une enveloppe en fonction d’une thématique générale et 
les projets émergeront précisément, ajoute Mr Nuchy. 

 
18. PLAN DE FINANCEMENT DE LA  

CHAUFFERIE BOIS DE BELIN-BELIET  
 

Mme Dornon présente le projet de délibération. 
 

Considérant le coût actualisé du projet de construction de la chaufferie-bois en phase Avant Projet Détaillé, les 
membres du conseil de communauté approuvent à l’unanimité le nouveau plan de financement ci-joint et 
autorisent Mr le Président à solliciter les aides publiques indiquées. 

 
Il est rappelé que les subventions acquises à ce jour s’élèvent à   316 418 €. 

 
De plus, il y a lieu de modifier par avenant n°3 la convention de mandat nous liant à la commune sur cette 
opération afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions de coût objectif.  

 
Les membres du conseil autorisent Mr le Président à mettre en œuvre ce projet selon ces bases ainsi qu’à 
effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 
 
 

NATURE DES DEPENSES(1) 
directement liées au projet 

A  
Montant 
des 

dépenses 
HT 

C  
Montant total 
des dépenses 

=A+B  

  RESSOURCES Montant % 

Acquisitions foncières :   Aides publiques (4)  

-       Union européenne * 220 452,00  30,00% 

-       ADEME 70 609,00  9,61% 

-       Conseil Régional * 70 609,00  9,61% 

-       Conseil Général (préciser) 220 452,00  30,00% 

Acquisitions immobilières :    -     
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 Travaux -     

- Génie civil / VRD   240000,00 -     

- Réseau extérieurs   110000,00 Etablissements publics (6)      

- Sous stations   15000,00 

  

-     

- Installations intérieures   21000,00   -     

Matériels - Equipements   -     

- Equipements chaufferie 249500,00 249500,00   Autres y compris aides privées (6):  

-     

  - recettes générées par le 
projet (5)     

-       -     

-     -     

Autres dépenses : -     

- études     Sous-total  : 582 122,00   79,22% 

- frais de maîtrise d’œuvre   99342,00 AUTOFINANCEMENT 

-     

  

Commune  105 330,98  14,33% 

-       Groupement de communes 47 389,02  6,45% 

Dépenses de fonctionnement:    - autres (6):      

- coût salarial (2)      -     

- frais généraux (3):      -     

-      Sous-total  : 152 720,00   20,78% 

-            

-            

-            

TOTAL 734 842,00   TOTAL 734 842,00     
 

Mme Dornon précise que l’écart provient d’une différence avec  l’étude de faisabilité. 
 
Mme Lemonnier trouve scandaleux qu’il y ait un écart de 150 000 € par rapport à l’étude de faisabilité. 
 
Mr Lopez pense qu’ils n’ont pas pris en compte l’investissement du silot. 
 
Mr Nuchy indique que c’est la commune de Belin-Beliet qui serait pénalisée par cette sous-estimation si les co-
financements ne sont pas actualisés.  
 
Mr Bureau regrette que ce genre de projet novateur doive être doublé par une chaudière gaz. 
 

19. QUESTIONS DIVERSES 
 
L’indemnisation des frais de déplacement engagés à l’occasion des réunions communautaires (commissions et 
conseils) au profit des conseillers communautaires a été évoquée par Mr Dupuch lors du dernier conseil de 
communauté le 30 juin 2008. 
 
 Les membres du bureau rappellent que cette possibilité est ouverte dès lors qu’un élu communautaire est 
missionné pour des déplacements prescrits hors territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Le 
principe de cette indemnisation n’a pas recueilli un avis favorable. 
 
 

 


