
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
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 2008/10/10-3 

Mise en œuvre du programme LEADER 
REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE PROGRAMMATION 

 
   Rapporteur : Mr LACOSTE    

Exposé : 
 
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. 
 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 23 octobre 2008 

 
   Le Président, 
certifié exécutoire  
reçu en    
ou Sous Préfecture le   
publié ou notifié le  
   Philippe LACOSTE 



            

   

Groupe d’Action Locale 

« Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre » 

Règlement Intérieur du Comité 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 ; 
-  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 
 
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 : 
*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 
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 

 
 

Le GAL s’assurera de la préparation de la documentation, du suivi, des rapports, des ordres du jour, 
des comptes-rendus des réunions. 
 


