
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 2008/10/10-1 
 

Mise en œuvre du programme LEADER 
CONVENTION DE GESTION 
 

Rapporteur : Mr LACOSTE    
Exposé : 
 

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