
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
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 
    
   Délibération 2008/10/10-4 

Mise en œuvre du programme LEADER 
RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION ET D’UN   
GESTIONNAIRE POUR L’ANIMATION DU PROGRAMME 

 
   Rapporteur : Mme LEMONNIER    

Exposé : 
 
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. 
 
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 : 
 
-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. 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 23 octobre 2008 
 
Le Président, 
 
 
 
Philippe LACOSTE 
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