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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 2008/10/10-2 

Mise en œuvre du programme LEADER 
COMITE DE PROGRAMMATION 

 
   Rapporteur : Mr LACOSTE   

Exposé : 
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 
 



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. 



 
Les membres du conseil approuvent avec 27 voix pour et une abstention :  
- 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. 
 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 23 octobre 2008   
 

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

   Philippe LACOSTE  

 


